Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 11 janvier 2010 à 15 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 0001

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 11 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0002

Il est
RÉSOLU :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation du
pouvoir d’approuver des offres d’emprunt d’un montant total de 550 000 000 $ » permettant au directeur
principal et trésorier et au directeur de la gestion financière et trésorier adjoint :


d’approuver des offres d'emprunt d'un montant total de 550 000 000 $ CA, d’ici le 31 mars 2010,
à la condition que l'écart entre le taux des obligations du gouvernement du Québec et celui de la
Ville de Montréal de même échéance ne dépasse pas 50 points de base (0,50%) et sous
réserve des approbations ministérielles requises;



d’autoriser une dépense nécessaire ou utile aux fins de donner plein effet au présent règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100144001

RCE 10-001
____________________________

Levée de la séance 17h43
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0001 à CE10 0002 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 13 janvier 2010 à 12 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________

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

CE10 0039

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 13 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0040

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 25 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 0041

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 27 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0042

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 0043

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services d'entretien et d'opération
pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature ainsi que pour la pépinière
municipale et d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de
l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1090190003

____________________________
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CE10 0044

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes suivantes pour réaliser le
programme fonctionnel et technique du projet de développement d'un lieu de diffusion culturelle
professionnel dans l'édifice Guy-Gagnon (arrondissement de Verdun) et approuver les critères de
sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions :
1. Groupe des Sept, Atelier d'architecture Inc.
2. Dubois Girard Architectes
3. Benoit Goudreault, Architecte
4. Paule Boutin, architecte
5. Cardin, Ramirez & Associés
6. Corriveau et Girard Inc.
7. Lapointe, Magne et Associés
8. Dan Hanganu Architectes

Adopté à l'unanimité.
20.002 1094332004

____________________________

CE10 0045

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de
lunettes de sécurité de type prescription et de services connexes;

2-

d'accorder à Centrale de facturation Groupe Regard Sécurité inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 09-10932 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.003 1092757002

____________________________

CE10 0046

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Cummins Est du Canada SEC, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture d'un groupe d'électrogène mobile de 40KW avec capot d'insonorisation, réservoir et
remorque à carburant au montant total de 39 506,25 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 09-11171 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur ;
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4

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

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093802001

____________________________

CE10 0047

Il est
RÉSOLU :
er
e
d'accorder, conformément aux dispositions du 1 alinéa, 2 paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Embarcations 4 saisons, fournisseur exclusif, le contrat pour la
fourniture de 2 embarcations de sauvetage UMA-17, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 74 497,50 $, taxes incluses,
conformément à l'offre de cette firme jointe au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1090741004

____________________________

CE10 0048

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à RGF Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation d'un système de contrôles d'accès aux sous-stations électriques de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 405 638,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 1727-AE;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1093334063

____________________________

CE10 0049

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 32 230,44 $ pour la réalisation des travaux de réfection de
l'enveloppe à la caserne 41 ;
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2-

d'autoriser le transfert d'une somme de 40 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à Groupe Atwill-Morin, (CG09 0209) ;

3-

d'accorder à Groupe Atwill-Morin ce surplus contractuel de 72 230,44 $, majorant ainsi le montant
total du contrat de 891 587,32 $ à 963 817,76 $ ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.007 1094140012

____________________________

CE10 0050

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les projets d'avenants afin de diminuer de 22 000 $ les honoraires en architecture de la
firme Beaupré Michaud, Werleman Guy McMahon, réduisant ainsi le montant total du contrat de
260 000 $ à 238 000 $ et d'augmenter de 22 000 $ les honoraires en ingénierie de la firme Axor,
experts conseils inc., majorant ainsi le montant total du contrat (CE06 1446) de 160 000 $ à
182 000 $;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1091029005

____________________________

CE10 0051

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

d'approuver le report de la date de fin des prestations de services professionnels du 31 décembre
2009 pour celle du 31 décembre 2010 pour des fins d’inspection et de support technique pour des
interventions d’urgence sur des structures routières, la préparation de plans et devis et la
surveillance de travaux ;

2-

d’approuver à cette fin deux projets d’avenant modifiant les conventions de services professionnels
intervenues entre la Ville de Montréal et les firmes Les Consultants Géniplus inc. et Dessau-Soprin
inc. (CG07 0030).

Adopté à l'unanimité.
20.009 1090541010

____________________________
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CE10 0052

Il est
RÉSOLU :
1. d'approuver un projet de convention par lequel Revolver-3, 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 réalisation et la production d’un site web du type .TV visant la promotion
de Montréal comme ville de la mode, pour une somme maximale de 90 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 09-11139 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1094949002

____________________________

CE10 0053

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le renouvellement du contrat de service Permis et immatriculation entre la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Ville de Montréal, afin d’autoriser le Bureau du taxi
et du remorquage du Service de police de Montréal à effectuer pour le compte de la SAAQ les
transactions reliées aux permis de conduire et à l’immatriculation des véhicules routiers, pour la
er
période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2012, selon les termes et conditions stipulés au contrat ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1091760002

____________________________

CE10 0054

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine verse à la Ville de Montréal une subvention au montant maximal de 4 372 900 $,
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 2009 »;
2 - de procéder à la distribution de la subvention entre les bibliothèques des ex-banlieues et la ville
centrale lors de la répartition du surplus de gestion de l'exercice financier de 2009;
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3 - d’autoriser la réception de cette subvention et d'imputer cette recette conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1093555002

____________________________

CE10 0055

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Espace-Temps «Toulon »
établissant les conditions et modalités de la licence que la Ville concède à cet organisme, l’autorisant
à utiliser le concept, les outils et méthodes de Commerce Design Montréal, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;
2 - d'autoriser madame Marie-Josée Lacroix, conseillère économique et directrice de Design Montréal, à
signer ledit projet de convention, pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1091002004

____________________________

CE10 0056

Il est
RÉSOLU :
de recommandation au conseil municipal :
1 - d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'Atelier d'Artisanat du Centre-Ville inc.,
er
pour une durée de 5 ans à compter du 1 février 2010, des locaux de 879 mètres carrés situés au
3680, rue Jeanne-Mance, à des fins d'atelier d'art, moyennant un loyer total de 442 851,96 $, plus les
taxes applicables ;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1090259014

____________________________
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CE10 0057

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder une contribution financière de 229 701 $ à la Société d'animation de la Promenade
Bellerive pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à raison de
76 567 $ par année, afin de maintenir et de développer une fenêtre sur le fleuve et de mettre en
oeuvre des activités culturelles et récréotouristiques;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et les conditions de versement de cette contribution financière;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1091214002

____________________________

CE10 0058

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à l’Association canadienne amateur de nage
e
synchronisée inc. pour supporter la tenue du 4 Trophée mondial FINA de natation synchronisée au
Centre sportif du Parc olympique de Montréal du 27 au 29 novembre 2009 ;

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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1091278002

____________________________

CE10 0059

Vu la résolution CA09 16 0236 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 24 novembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 janvier 2010 à 9 h

9

d’approuver la nomination de madame Marie Potvin, conseillère d’arrondissement, comme membre du
comité de gestion du régime de retraite des employés de la Ville d'Outremont et du comité de gestion du
régime de retraite des employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont,
pour une période de 3 ans, et ce, en remplacement de monsieur Claude B. Piquette.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1093489009

____________________________

CE10 0060

Vu la résolution CA09 14 0382 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Exension en
date du 1er décembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer madame Elsie Lefebvre, conseillère de ville - district de Villeray à titre de représentante de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de la Corporation
de développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord).

Adopté à l'unanimité.
30.002 1094518002

____________________________

CE10 0061

Vu la résolution CA09 26 0385 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
7 décembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer monsieur François W. Croteau, maire de l’arrondissement et monsieur Pierre Lampron,
conseiller de ville - district du Vieux-Rosemont, à titre de membres du conseil d'administration de la
Corporation de développement économique communautaire de Rosemont-Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1090963078

____________________________
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CE10 0062

Il est
RÉSOLU :
prendre connaissance du rapport d'étude et des recommandations de la Commission permanente du
conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif
concernant le Bilan 2007-2009 de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1094527005

____________________________

CE10 0063

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du Rapport du comité d'experts sur différents aspects du nouveau code
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement et de
transmettre le Rapport à la commission de la présidence du conseil afin qu'elle poursuive son analyse en
matière d'éthique.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1091165006

____________________________

CE10 0064

Vu la résolution CA09 090380 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du
15 décembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville afin d'augmenter l'enveloppe budgétaire des revenus et des
dépenses de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville de 68 140,51 $ provenant de la vente de
véhicules à l’encan afin de procéder à une affectation aux activités d'immobilisations pour
l'acquisition de matériels roulants et accessoires;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.006 1093247010

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 janvier 2010 à 9 h

11

CE10 0065

Il est
RÉSOLU :
de radier des livres de la Ville la somme de 141 529,53 $ en capital, en plus des intérêts, et tout solde dû
relié aux comptes de taxes foncières à recevoir irrécouvrables décrits sur la liste jointe au rapport du
directeur et trésorier adjoint.

Adopté à l'unanimité.
30.007 CTC1094164002

____________________________

CE10 0066

Vu la résolution CA09 240772 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 8 décembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la réclamation de l'arrondissement au montant de 11 670 $ pour le remplacement d'un
véhicule accidenté ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1092519007

____________________________

CE10 0067

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le projet de
redéveloppement du site des anciens ateliers du CN à Pointe Saint-Charles et sur les projets de
règlements P-09-036 et P-04-047-84 et de le déposer aux archives.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1091079015

____________________________
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CE10 0068

Vu la résolution CA09 20 0649 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 7 décembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » visant « L'affectation du sol », « Les secteurs établis, les secteurs à construire et
les secteurs à transformer » ainsi que « La densité de construction » du Quartier Angrignon.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1092363086

____________________________

CE10 0069

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la création d'un poste temporaire de directeur - Direction de la production de l'eau potable
au Service des infrastructures, du transport et de l'environnement;

2-

de procéder à l'embauche de M. Pierre Rivard, à titre de directeur, à la Direction de la production de
l'eau potable, à compter du 18 janvier 2010, pour une durée de cinq (5) ans;

3-

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, du transport et de
l'environnement à signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1090395009

____________________________

CE10 0070

Il est
RÉSOLU :
de créer et de combler un poste permanent d'agent de bureau (792820) à la Direction de l'évaluation
foncière du Service des affaires corporatives, à compter du 13 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1094049002

____________________________
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CE10 0071

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la création d'un poste permanent de conseiller en aménagement - chef d'équipe, à la Direction
des grands parcs et de la nature en ville, au Service du développement culturel de la qualité du milieu de
vie et de la diversité ethnoculturelle à compter du 1er janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1093904002

____________________________

CE10 0072

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner le projet de convention de départ proposé à M. Jacques Jobin, directeur – bureau des
affaires internationales ;

2-

d'autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer ledit projet de convention,
pour et au nom de la Ville ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.004 1104262001

____________________________

CE10 0073

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la création de l'emploi de directeur général associé - services municipaux, dans la
classe salariale CD-00A;

2-

d'approuver la nomination de Mme Rachel Laperrière, à titre de directrice générale associée services municipaux, pour une période de 5 ans.

Adopté à l'unanimité.
50.005 1094262002

____________________________
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CE10 0074

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport des décisions déléguées prises par les fonctionnaires en matière de
ressources humaines cadres (RCE 02-004), pour la période du 1er au 30 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
60.002 1091353009

____________________________

Levée de la séance à 14 h
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0039 à CE10 0074 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 13 janvier 2010 à 7 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 0003

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 13 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0004

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 25 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 0005

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0006

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 26 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 0007

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 28 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE10 0008

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

de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2010 de la
Ville aux organismes suivants :
Organismes

Montant

- Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
- Société de gestion Marie-Victorin
- Communauté métropolitaine de Montréal
2-

4 390 600 $
20 000 $
25 531 300 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.001 1094259003

____________________________

CE10 0009

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

de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2010 de
l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes qui suivent :
-

2-

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
Communauté métropolitaine de Montréal – volet
équipements scientifiques Montréal

389 600 000 $
44 101 300 $
10 383 500 $
10 700 000 $
397 000 $
8 000 $
4 468 700 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1094259002

____________________________
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CE10 0010

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 janvier 2010, pour adoption à une
séance extraordinaire subséquente, le budget de fonctionnement de la Ville de Montréal pour l’exercice
financier 2010 (volet ville centrale), tel que dressé par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1094866001

____________________________

CE10 0011

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 janvier 2010, pour adoption à une
séance extraordinaire subséquente, le programme triennal d’immobilisations 2010-2012 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale).

Adopté à l'unanimité.
30.002 1093074006

____________________________

CE10 0012

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 14 janvier 2010, pour adoption à
une assemblée extraordinaire subséquente, le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier
2010 (volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.
30.003 1094866002

____________________________
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CE10 0013

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 14 janvier 2010, pour adoption à
une assemblée extraordinaire subséquente, le programme triennal d’immobilisations 2010-2012 de la
Ville de Montréal (volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.
30.004 1093074007

____________________________

CE10 0014

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter le budget de la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2010 et d'approuver
son programme triennal d'immobilisations 2010-2012.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1094679004

____________________________

CE10 0015

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 janvier 2010, pour approbation à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2010 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1091362006

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 13 janvier 2010 à 7 h 30

CE10 0016

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 14 janvier 2010, pour approbation
à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2010 de la Corporation d'habitations JeanneMance.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1091362007

____________________________

CE10 0017

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 14 janvier 2010, pour approbation
à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2010 de l'Office municipal d'habitation de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1091362008

____________________________

CE10 0018

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 janvier 2010, pour approbation à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2010 de la Société d’habitation et de développement
de Montréal (SHDM).

Adopté à l'unanimité.
30.009 1091362009

____________________________
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CE10 0019

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 14 janvier 2010, pour approbation
à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2010 de la Société du parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1091671002

____________________________

CE10 0020

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 janvier 2010, pour approbation à une
séance extraordinaire subséquente, le budget 2010 de la Société de gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1091671001

____________________________

CE10 0021

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2010 et du programme triennal
d'immobilisations 2010-2012 (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.
30.012 1091362010

____________________________
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CE10 0022

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2010 et du programme triennal
d'immobilisations 2010-2012 (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.
30.013 1091362011

____________________________

CE10 0023

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 2010) ».

Adopté à l'unanimité.
30.014 1094957004

____________________________

CE10 0024

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 2010) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1091614001

____________________________
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CE10 0025

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2010) », et d’en
recommander l’adoption à une séance ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1091614002

____________________________

CE10 0026

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice
financier 2010) », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1094957005

____________________________

CE10 0027

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2010) », et
d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1094957006

____________________________
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CE10 0028

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2010) », et d’en recommander
l’adoption à une séance ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1095148003

____________________________

CE10 0029

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 2010) », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1095148004

____________________________

CE10 0030

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 2010) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1095148002

____________________________
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CE10 0031

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 (exercice financier 2010) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1095148001

____________________________

CE10 0032

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède
500 000 $ », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1094957007

____________________________

CE10 0033

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux de voirie, la
construction d'immeubles, l'acquisition ou l'expropriation d'immeubles ou de terrains, et l'achat
d'équipements relevant de la compétence du conseil d'agglomération », et d’en recommander l’adoption
à une séance ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1093074005

____________________________
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CE10 0034

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ 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 ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1093074004

____________________________

CE10 0035

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 l’acquisition d’équipements de signalisation
routière et de lampadaires pour le réseau de voirie local », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1093074003

____________________________

CE10 0036

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 $ dans le cadre du programme de remplacement de véhicules,
incluant des véhicules lourds, et leurs équipements », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.013 1093074002

____________________________
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CE10 0037

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de
services professionnels en informatique relevant de la compétence du conseil d'agglomération », et d’en
recommander l’adoption à une séance ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.014 1093074008

____________________________

CE10 0038

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice financier 2010) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.015 1104957001

____________________________

Levée de la séance 7h56
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0003 à CE10 0038 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 20 janvier 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux

____________________________

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

CE10 0075

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 20 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0076

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 1er février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 0077

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 4 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0078

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 0079

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le mémoire de la Ville de Montréal sur les trois projets de règlements annoncés par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) relativement à la
gestion des matières résiduelles :
-

Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises ;
Règlement modifiant le Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières
résiduelles ;
Règlement sur les garanties financières exigibles pour l'exploitation d'une installation de
valorisation des matières organiques ;
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2- d'autoriser la Direction de l'environnement et du développement durable du Service des
infrastructures, du transport et de l'environnement à transmettre le mémoire au MDDEP dans le cadre
de la consultation publique tenue par le gouvernement.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1090704002

____________________________

CE10 0080

Vu la résolution CA09 13 0352 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 16 novembre
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’entériner la demande, par l’arrondissement, d’une subvention pour le Projet de verdissement de la rue
Jean-Talon dans le cadre du Plan d'action sur les changements climatiques (PACC) du Gouvernement
du Québec.

Adopté à l'unanimité.
12.002 1092233086

____________________________

CE10 0081

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, pour le conditionnement et le
traitement des produits électroniques issus des technologies de l’information et des
communications (TIC) en fin de vie utile afin de défrayer le coût total du traitement des TIC, d'ici la fin
mars 2010, jusqu'au début du nouveau contrat pour la période 2010-2012 ;

2-

d'accorder à 4121104 Canada inc. (Kadisal) (CG08 0534) ce surplus contractuel, majorant ainsi le
montant total du contrat de 851 212 $ à 1 151 212 $, taxes incluses ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.001 1090695004

____________________________
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CE10 0082

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

d'accorder, conformément aux dispositions de l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
c. C-19), un contrat à Microserv, par l'entremise du Centre de services partagés du Québec, pour la
fourniture et l’entretien annuel de licences du logiciel Maximo pour les années 2011 à 2013, au prix
total approximatif de 310 531,43 $, taxes incluses ;

2-

d’autoriser M. Dat Trang à signer tout document requis à cette fin, pour et au nom de la Ville ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1093634002

____________________________

CE10 0083

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de
services pour transport et déménagement;

2-

d'accorder à 9197-1648 Québec inc. (Harrison Express inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 09-11151 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.
20.003 1090343002

____________________________

CE10 0084

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d'accorder au seul soumissionnaire 9031-1796 Québec inc. (FARS Dassyloi), ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat d'inspection de deux tronçons des intercepteurs nord
et sud, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 366 993,31 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1200-AE ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093334067

____________________________
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CE10 0085

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

d'autoriser une dépense de 695 302,10 $, taxes incluses, 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, modifiée), majorant ainsi le montant total du
contrat de 9 610 180,81 $ à 10 305 482,91 $, taxes incluses ;

2-

o
o
d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 2.1 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 Place des Arts, organisme à but
non lucratif, pour le raccordement des vitrines habitées à son système en eau refroidie, au prix total
approximatif de 179 506,24 $, taxes incluses, dans le cadre de la phase 1B de l'aménagement du
Quartier des spectacles ;

3-

d'autoriser une dépense de 793 936,94 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat d’exécution des
travaux de la phase 2A (Lot QDS-2A-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles
octroyé à la co-entreprise Terramex-Hébert (CG09 0107), majorant ainsi le montant total du contrat
de 10 546 618,42 $ à 11 340 555,36 $, taxes incluses ;

4-

d'autoriser une dépense de 564 375 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat d’exécution des
travaux de la phase 2B (Lot QDS-2B-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles
octroyé à Groupe Dubé et associés inc. (CG09 0210), majorant ainsi le montant total du contrat de
9 802 278,33 $ à 10 366 653,33 $, taxes incluses ;

5-

d'imputer ces dépenses et d'autoriser les reclassements de crédit entre catégories d'actif et la
modification d'imputation transférant une part des coûts à la Commission des services électriques de
Montréal, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093827013

____________________________

CE10 0086

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

d'approuver un projet de convention par lequel Sanexen Services Environnementaux inc., seul
soumissionnaire conforme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis pour
l'élaboration du programme fonctionnel technique, l'élaboration de mesures de mitigation et d'un plan
de communication relatifs à la santé et à la sécurité humaine et environnementale au Complexe
environnemental de Saint-Michel, pour une somme maximale de 311 297,60 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10997 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.
20.006 1091246017

____________________________
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CE10 0087

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 302 730,75 $ taxes incluses, pour la rétention des services
professionnels et du soutien technique requis à la réalisation du projet de gestion et contrôle du
temps dans le cadre du contrat octroyé à Système Canadiens Kronos inc. (CM05 0158) et d'accorder
o
à cette firme ce surplus contractuel, conformément aux dispositions du paragraphe 6 du premier
alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant
maximal du contrat à 3 432 282 $, 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.
20.007 1093039001

____________________________

CE10 0088
Vu la résolution CA09 08 0831 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er décembre
2009 ;
Vu la résolution 091229 du conseil de la Cité de Côte-Saint-Luc en date du 14 décembre 2009 ;
Vu la résolution 2009-273 du conseil de la Ville de Hampstead en date du 7 décembre 2009 ;
Vu la résolution 20091215-007 (2) du conseil de la Ville de Montréal-Ouest en date du 15 décembre
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 entre la Ville de Montréal et le Centre Local de
Développement (CLD) Centre-Ouest, établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de
développement économique local pour l'ensemble du territoire de Côte Saint-Luc/Hampstead/MontréalOuest et Saint-Laurent, ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de
er
quatre ans à compter du 1 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1093984002

____________________________
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CE10 0089
Vu la résolution CA09 22 0365 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 1er décembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de convention entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) et la Ville de Montréal concernant l’octroi d’une aide financière d’environ 357 000 $ pour la
réalisation du projet d’enfouissement des fils aux abords de la maison Saint-Gabriel dans le cadre du
Programme gouvernemental d'enfouissement des réseaux câblés de distribution sur des sites
d'intérêt patrimonial, culturel et touristique ;
2 - d'autoriser le maire et le greffier à signer ledit projet de convention pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093261003

____________________________

CE10 0090

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

d'approuver un projet d'entente entre la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des
municipalités du Québec, Éco Entreprises Québec, Recyc-Québec et la Ville de Montréal relatif à
l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation pour l'année 2008 et
des critères de distribution applicables préparé par la Table de négociation de la Loi 102 ;

2-

d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et le greffier à signer ledit projet d’entente, pour et au nom
de l'agglomération de Montréal ;

3-

de signifier à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la nécessité de
modifier une disposition de la Loi 102 (L.R.Q., c. Q-2, article 53.31.18) relative au paiement à
RECYC-QUÉBEC d'un pourcentage de 6% des sommes payables aux municipalités.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1090695007

____________________________

CE10 0091

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention de droit de passage B2486 entre l'Administration portuaire de
Montréal et la Ville de Montréal, aux fins de construire, entretenir et exploiter les égouts collecteurs
Parc-Lafontaine et Mont-Royal dans l’arrondissement de Ville-Marie, ainsi qu'une conduite
er
d'aqueduc hors d'usage, pour la période du 1 août 2007 au 31 juillet 2017, le tout selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;
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2-

d'autoriser une dépense de 3 072 $ par année, plus les taxes, pour la période du 1er août 2007 au
31 juillet 2012 et de 3 360 $ par année, plus les taxes, pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet
2017;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1091631004

____________________________

CE10 0092

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver un projet de bail, sujet à l'approbation de la Ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, par lequel la Ville loue du Festival International de Jazz de
e
Montréal inc. un local au 6 étage du 307, rue Sainte-Catherine Ouest, d’une superficie d'environ
33,4 mètres carrés, constitué du lot 4 158 499 du cadastre du Québec, pour la période du
1er décembre 2009 au 17 avril 2028, aux fins de l’installation d’une salle de régie technique pour les
places publiques du Quartier des Spectacles, pour un loyer de base gratuit, selon les termes et
conditions stipulés au projet de bail;
2 - d’autoriser le coût des travaux d'aménagement payable au locateur, pour un montant de 39 360,64 $,
taxes incluses, et le paiement des frais d’exploitation estimés à 5 400 $ la première année selon la
quote-part préétablie au bail;
3 - d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1090515016

____________________________

CE10 0093

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

d’approuver un projet d’entente auquel intervient la Sureté du Québec (ministère de la Sécurité
publique) par laquelle la Ville de Montréal loue de Société immobilière du Québec, pour une période
er
de 5 ans à compter du 1 février 2010, un local d'une superficie de 480,65 m² dans l'immeuble situé
au 600, rue Fullum, Montréal, et utilisé pour les besoins du Module crimes technologiques du Service
de police de la Ville de Montréal, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’entente ;

2-

d’autoriser une dépense maximale de 523 543,72 $, incluant les taxes et les contingences, pour le
coût des travaux d'aménagement payable en 2009 au locateur ;
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3-

d’autoriser une dépense de 15 706 $, taxes incluses, pour les incidences ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1094565005

____________________________

CE10 0094

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 790 723,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la
chaussée et des trottoirs, avec insertion de repères historiques, commémoratifs et de jalonnement,
ajout d’arbres, construction de conduits électriques souterrains, construction d’un massif de conduit
d’une ligne de transport d’électricité à haute tension (120 kV), réfection de l’éclairage, de la
signalisation et du mobilier urbain du boulevard Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l’avenue
Duluth (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-A), dans le cadre du contrat octroyé à Construction
Frank Catania et associés (CG07 0184), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 108 000 $ à
10 898 723,29 $, 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.
20.014 1094002005

____________________________

CE10 0095

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

de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de pantalons
de sortie, de pantalons de travail et de pantalons courts pour pompiers du Service de sécurité
incendie de Montréal ;

2-

d'accorder à Ballin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires
de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11070 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.
20.015 1092673003

____________________________
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CE10 0096

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver l'offre de service à intervenir entre la Ville de Montréal et l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve à l'effet que la Ville assume toutes les responsabilités concernant le Château
Dufresne, à l’exception de l'entretien paysager qui demeure à la charge de l'arrondissement, pour la
er
période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1094332003

____________________________

CE10 0097

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’offrir à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en vertu de l’article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, les services professionnels de la Direction des immeubles du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine pour le remplacement d’un transformateur de puissance à l'huile
contenant des biphényles polychlorés (BPC) au Centre sportif Pierre-Charbonneau.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1091515004

____________________________

CE10 0098

Vu la résolution CA09 16 0261 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 7 décembre 2009 ;
Vu la résolution 09-1109 du conseil de la Ville de Mont-Royal en date du 23 novembre 2009 ;
Vu la résolution 2009-11-238 du conseil de la Ville de Westmount en date 16 novembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de nommer les personnes suivantes à titre de membres votants au conseil d'administration du
Centre local de développement Les 3 Monts :
-

Mme Marie Potvin et M. Louis Moffat à titre de membres votant du collège électoral formé
des élus municipaux d'Outremont ;
Mme Minh-Diem Le Thi et M. Philippe Roy à titre de membres votants pour la Ville de MontRoyal ;
M. Victor Drury et M. Gary Ikeman à titre de membres votants pour la Ville de Westmount.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1091762002

____________________________
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CE10 0099

Vu la résolution CA09 19 0497 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 4 décembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2009, en conformité avec l’article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception au Musée de Lachine d'objets de collection
d'un montant de 2 732,71 $ ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1092326044

____________________________

CE10 0100

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

2-

3-

de ratifier, pour l'année 2009, une dépense maximale totale de 3 474 569 $, taxes incluses, pour la
rétention de services professionnels externes requis pour le projet « Modernisation de la plateforme
Oracle et du système intégré Montréal » dans le cadre des contrats octroyés aux firmes ci-après,
pour le montant indiqué en regard de chacune d’elles :
Firme

Résolution

CGI inc.

CE04 2240

Dépense maximale
2009
873 966 $

CGI inc.

CE05 0499

174 412 $

DMR Conseil, une division de
Fujitsu Conseil (Canada) inc.

CG08 0108

2 426 191 $

d’autoriser, pour l'année 2010, une dépense maximale totale de 2 994 848 $, taxes incluses, pour la
rétention de services professionnels externes requis pour le projet « Modernisation de la plateforme
Oracle et du système intégré Montréal » dans le cadre des contrats octroyés aux firmes ci-après,
pour le montant indiqué en regard de chacune d’elles :
Firme

Résolution

CGI inc.

CE05 0499

Dépense maximale
2010
149 588 $

DMR Conseil, une division de
Fujitsu Conseil (Canada) inc.

CG08 0108

2 845 260 $

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

Adopté à l'unanimité.
30.006 1094838007

____________________________
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CE10 0101

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le règlement partiel du dossier opposant C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. à la
Commission des services électriques de Montréal pour une somme de 325 832,31 $ dans le dossier
de la Cour supérieure numéro 500-17-044790-080;

2-

d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantale Massé du Service des
affaires juridiques, le chèque suivant:
-

3-

325 832,31 $ à l'ordre de C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc.;

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

Adopté à l'unanimité.
30.007 1095123004

____________________________

CE10 0102

Considérant que le directeur de la gestion financière et trésorier adjoint a accepté, par sa décision
déléguée, un financement pour un emprunt d'un montant de 350 000 000 $ CA (DA101629001) ;
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 350 000 000 $ CA ;

2-

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

3-

que l'offre acceptée de la Financière Banque Nationale inc. datée du 19 janvier 2010 et annexée à la
présente résolution soit identifée comme pièce « B » ;

4-

de vendre aux preneurs fermes dont le chef de file est Financière Banque Nationale inc., selon les
modalités de l'offre d'achat dont copie est annexée à la présente résolution comme pièce « B », un
er
montant additionnel d'obligations d'une valeur nominale de 350 000 000 $ CA échéant le 1
décembre 2019 ;

5-

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

6-

d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations et de modifier en
conséquence les annexes pertinentes de l'obligation globale pour refléter cette émission
additionnelle d'obligations échéant le 1er décembre 2019, dont le texte est substantiellement
conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce « D » ;

7-

d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer, le cas échéant, les titres obligataires
joints à la présente résolution 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. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 janvier 2010 à 9 h

13

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 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 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 du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la Ville, le directeur principal et
trésorier et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le
directeur et trésorier adjoint de la gestion financière à encourir et payer toutes dépenses nécessaires
ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente ;
18- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques 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.
30.008 1101629001

____________________________

CE10 0103

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.
40.001 1090083011

____________________________
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CE10 0104

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 assemblée
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1095075002

____________________________

CE10 0105

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 l'entretien du réseau principal
d'aqueduc et d'égout aux conseils d’arrondissement (05-090) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1095075004

____________________________

CE10 0106

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-105-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement R-105 concernant les
conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de
transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 de la Loi sur les sociétés de
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.006 1102914001

____________________________
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CE10 0107

Il est
RÉSOLU :
1-

d'abroger la résolution CE10 0038 adoptée par le comité exécutif le 13 janvier 2010;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter une nouvelle version du règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2010) ».

Adopté à l'unanimité.
40.007 1104957001

____________________________

CE10 0108

Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver le projet de convention collective entre la Ville de Montréal et le Syndicat des employées
et employés professionnels-les et de bureau section locale 571 (juristes de la Ville de Montréal), pour
er
la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2010 ;
2- d’autoriser le Maire de la Ville et président du comité exécutif ainsi que le directeur général à signer
ladite convention, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1093692006

____________________________

CE10 0109

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Montréal, la Société de
transport de Montréal et madame Monique Martin, déterminant les modalités d'affectation de cette
dernière à la Ville de Montréal aux fins d'exercer un rôle conseil dans les dossiers d'indemnisation en
matière d'accidents de travail, pour une période de cinq ans ;
2- d'autoriser M. Pierre Reid, directeur principal du Service du capital humain à signer ladite entente,
pour et au nom de la Ville de Montréal ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1080466001

____________________________
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CE10 0110

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de nommer Me Diane Provost à titre de représentante de la Ville de Montréal au conseil d'administration
de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal, jusqu'au 23 mars 2012.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1102344001

____________________________

CE10 0111

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport d'activités 2008 de la Direction du soutien à la gestion de la présence au
travail du Service du capital humain.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1091014001

____________________________

CE10 0112

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport des décisions déléguées prises par les fonctionnaires en matière de
ressources humaines cadres, conformément à l'article 4.1 du Règlement intérieur du comité exécutif sur
er
la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004), pour la période du 1 au
31 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
60.003 1101353001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 20
70.001

____________________________
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Les résolutions CE10 0075 à CE10 0112 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 27 janvier 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0113

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 27 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0114

Il est
RÉSOLU :
de ne pas donner suite à l'appel d'offres public 6226 (CE09 0678) visant à octroyer un contrat pour
l'exécution des travaux de réaménagement des accès au Complexe environnemental Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1090192014

____________________________

CE10 0115

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Équipement SMS, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'achat de deux
boutteurs (bulldozers) usagés, au prix unitaire de sa soumission, soit au montant total approximatif de
336 141,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-11120 et au
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;
2- d'autoriser le paiement de la TVQ conformément à la réglementation applicable sur ces véhicules à la
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 23 451,75 $ ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1090720006

____________________________

CE10 0116

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de bail de courte durée entre Infinithéâtre et la Ville de Montréal concernant la
location du Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de performances théâtrales, du 22 février au
11 avril 2010, à titre gratuit et d’autoriser le directeur général adjoint par intérim au Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce projet
de bail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1095023010

____________________________
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CE10 0117

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

d’approuver la participation financière de la Ville de Montréal à la Chaire industrielle CRSNG en Eau
Potable de l'École Polytechnique de Montréal, à raison de 325 000$ par année pour une période de
5 ans, pour les années 2010 à 2015, pour une somme totale de 1 625 000 $, conditionnellement à la
participation des autres partenaires ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.004 1090923001

____________________________

CE10 0118

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 15 000 $ ainsi qu'un soutien en biens et services d'une valeur
maximale de 1 000 $ à Rythmik Québec afin d’organiser la Coupe du monde FIG de gymnastique
rythmique Montréal 2010 qui se tiendra au Centre Pierre-Charbonneau du 28 au 31 janvier 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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1094409002

____________________________

CE10 0119

Vu la résolution CA10 12008 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 12 janvier 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une réclamation au montant de 43 569,62 $ pour les dommages causés aux biens de
l'arrondissement d'Anjou sis au 7500 de l'avenue Goncourt, suite à l'inondation survenue le 3
novembre 2009;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.001 1090965012

____________________________
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CE10 0120

Vu la résolution CA10 08 0048 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 12 janvier 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer monsieur Laval Demers, en remplacement de M. Alan DeSousa, à titre de représentant
membre du conseil municipal au sein du comité de retraite du Régime de rentes des employés de Ville de
Saint-Laurent et de le désigner à titre de président dudit comité.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104110001

____________________________

CE10 0121

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la mise à la retraite de monsieur Pierre Lépine, policier au Service de police de la Ville de
Montréal, en raison d'invalidité naturelle, à compter de la date d'approbation du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1093120002

____________________________

Levée de la séance 11 h 55
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0113 à CE10 0121 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 1er février 2010 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 0122

Il est
RÉSOLU :
er
d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 1 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0123

Il est
RÉSOLU :
1- de transmettre une demande de subvention pour les infrastructures de traitement des matières
organiques et de recyclage dans le cadre des programmes québécois des infrastructures de
traitement de la matière organique par biométhanisation et fédéral des Fonds pour les infrastructures
vertes ;
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2- d'autoriser la Direction de l'environnement et du développement durable du SITE à faire parvenir la
demande de financement au Bureau des changements climatiques du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1104035001

____________________________

Levée de la séance à 8 h 32
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0122 et CE10 0123 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 3 février 2010 à 10 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0124

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0125

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un appui aux projets corporatifs, d'arrondissements et de tiers avec partenariat municipal
listés ci-après, en vue de leur inscription au Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives du MELS et/ou au Fonds Chantiers Canada - Québec (FCCQ) du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) :
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Projets corporatifs :
- Agrandissement et remplacement du système de réfrigération - Aréna Michel-Normandin ;
- CSCR : Aménagement de stationnement, aire de volley-ball et terrasse et lampadaires ;
Arrondissement de Verdun :
- Construction d'un complexe aquatique à Verdun comprenant deux pavillons ;
Arrondissement de Saint-Léonard :
- Aménagement d’un terrain de soccer synthétique à l’intérieur de la piste et pelouse du Complexe
communautaire de Saint-Léonard ;
Arrondissement d'Anjou :
- Aménagement d’un complexe de soccer intérieur ;
Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve :
- Construction du Complexe récréo-sportif de Mercier-Est ;
- Réfection du parc Félix-Leclerc, des terrains sportifs et agrandissement du chalet ;
- Réfection complète de la piscine extérieure du parc L-O Taillon ;
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville :
- Réfection du terrain de baseball du parc Ahuntsic ;
Arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension :
- Terrain de soccer à surface synthétique au parc Villeray ;
- Terrain de soccer à surface synthétique au parc Champdoré ;
Arrondissement du Sud-Ouest :
- Centre sportif Saint-Charles - Réfection de la toiture et de l'enveloppe ;
Tiers avec partenariat municipal :
- Tennis-Canada : Projet d'amélioration du Centre national d'entraînement du tennis et du Stade
Uniprix à Montréal ;
- Tennis-Canada : Amélioration et restauration des installations du Stade Uniprix du parc Jarry ;
- Collège Bois-de Boulogne : Terrain de soccer/football synthétique extérieur et terrains de volleyball de plage ;
2-

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
des projets corporatifs.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1094265004

____________________________

CE10 0126

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat d'un robot (appareil de désamorçage
d'engins explosifs) pour le Groupe Tactique d'Intervention du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM).

Adopté à l'unanimité.
20.001 1094254002

____________________________
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CE10 0127

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'ajout d'un mur séparateur dans le
réservoir R1 de l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1104452001

____________________________

CE10 0128

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 400 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à
niveau de l'aréna Henri-Bourassa, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Candev Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 075 119,15 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 12814;
3 - de demander à l'arrondissement de Montréal-Nord de retourner tout budget non utilisé pour le projet
au fonds des arénas au budget PTI du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de
vie et de la diversité ethnoculturelle;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1090660012

____________________________
CE10 0129

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Faubourg Saint-Laurent Phase III
inc., aux fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de
2
2 648,8 m , situé du côté ouest de l'avenue Hôtel-de-Ville, constitué du lot 4 286 678 du cadastre du
Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 1 500 000 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;
2 - d’imputer cette recette, conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1084312009
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____________________________

CE10 0130

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et le Festival Montréal en
Lumière inc. pour la tenue de l'édition 2010 du festival qui aura lieu du 18 au 28 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1101508002

____________________________

CE10 0131

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Des Seigneurs et
Notre-Dame vers l'intersection des rues Des Seigneurs et Workman.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1092963002

____________________________

CE10 0132

Vu la résolution CA09 210443 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 1er décembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de réserver à même le Fonds d'initiative aux arrondissements un montant de 9,4 M$ à l'arrondissement
de Verdun pour la construction d'un centre aquatique à deux pavillons.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1093397009

____________________________
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CE10 0133

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
période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011;
2 - d'autoriser le paiement de la cotisation 2010-2011 à la Fédération canadienne des municipalités, au
montant de 202 886,63 $;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1102988001

____________________________

CE10 0134

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 217,40 $ relative au déplacement de M. Jean-Marc Gibeau, conseiller de
ville à l'arrondissement de Montréal-Nord et membre de la Commission de la sécurité publique, à
Québec le 13 novembre 2009, afin de participer au comité de l'Agence municipale de financement et
de développement des Centres d'urgence 911 du Québec ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1090983002

____________________________

CE10 0135

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 2 153,27$ relative au déplacement de MM. Gérald Tremblay, maire de
Montréal et Alan DeSousa, membre du comité exécutif responsable du développement durable, à
Chicago les 10 et 11 décembre 2009, afin de participer à la rencontre mi-annuelle du comité directeur
de l’Alliance des maires des Grands Lacs et du St-Laurent ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1104344001

____________________________
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CE10 0136

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le cachet portant le fac-similé de la signature du greffier, Me Yves Saindon, et de l'autoriser à
signer les certificats, avis et autres documents, délivrés ou signés, depuis sa nomination à titre de
greffier, en application d'une disposition de la loi ou d'un règlement au moyen de ce cachet.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1101615001

____________________________

CE10 0137

Vu la résolution CA10 240003 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 18 janvier 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le virement budgétaire d’une montant de 1 629 000 $ provenant du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers l’arrondissement de VilleMarie pour la mise à niveau du système de réfrigération et divers travaux en architecture à l’aréna
Camillien Houde.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1093105017

____________________________

CE10 0138

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement de crédits de 4 337 300 $, pour l'année 2010, en provenance du budget
corporatif des dépenses contingentes vers le budget du Service des affaires juridiques afin de lui
permettre d'administrer l'enveloppe corporative destinée au paiement des honoraires dus aux
cabinets externes;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1103080001

____________________________
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CE10 0139

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.
40.001 1095047008

____________________________

CE10 0140

Il est
RÉSOLU :
de créer l'emploi et le poste de Directeur - Affaires institutionnelles (classe CD-003) au Service des
affaires corporatives.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100395001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 10
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0124 à CE10 0140 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 10 février 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0141

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 10 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0142

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 22 février 2010

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 0143

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’agglomération du 25 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0144

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de sécurisation de la falaise au
périmètre du réservoir Vincent-d'Indy.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1104452002

____________________________

CE10 0145

Il est
RÉSOLU :
de mettre fin à l'appel d'offres public 1050 et rejeter l'ensemble des soumissions reçues concernant la
construction d'un collecteur combiné (3600 mm de diamètre), la reconstruction d'une partie d'une
structure de chute y compris le raccordement au collecteur, le forage de 2 400 mm de diamètre sous une
voie ferrée, la construction d'une chambre de régulation coulée sur place, de deux conduites d'eau
secondaire et la reconstruction des chaussées, trottoirs et bordures, là où requis - Projet du CUSM - Site
Glen, boulevard Décarie, de la rue Saint-Jacques au boulevard de Maisonneuve, dans l’arrondissement
de Côte-des-Neiges -- Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1104002001

____________________________
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CE10 0146

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

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans, à compter de la date d’adoption de la
résolution, pour la location de balais de rue sans opérateur, avec entretien;

2-

d'accorder à Groupe Gemec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11187 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.
20.003 1093447010

____________________________

CE10 0147

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

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture de chargeuses
articulées de marque « John Deere » en location avec option d'achat et/ou en achat ;

2-

d'accorder à Nortrax 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 09-11074 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093447007

____________________________

CE10 0148

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 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour
une période de 2 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 666 628,46 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public1809-AE ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093334065

____________________________

CE10 0149

Vu la résolution CA09 26 0308 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 28
septembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 267 406,46 $ taxes incluses, pour compléter la
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue d'Orléans, entre
les avenues Laurier et du Mont-Royal et dans l’avenue du Mont-Royal, entre l’avenue Bourbonnière
et le boulevard Pie-IX dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre du contrat
octroyé à TGA Montréal inc. (CM07 0677) portant ainsi le montant total du contrat à 5 215 630,52 $,
taxes incluses.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1092913040

____________________________

CE10 0150

Il est
RÉSOLU :
1- de retenir, pour l'exercice 2010, les services professionnels des cabinets d'avocats ci-dessous
indiqués, pour représenter la Ville de Montréal dans les causes de contestations, et fournir à
l'évaluateur de la Ville toute opinion relative aux inscriptions à faire aux rôles d'évaluation foncière :
-

Brunet, Lamarre ; et

-

Dufresne Hébert Comeau ;

2- d'autoriser à cette fin une somme de 585 000 $ toutes taxes incluses, pour le paiement de leurs
services et frais, tant au niveau de la section des Affaires immobilières du Tribunal administratif du
Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux supérieurs ;
3- d'imputer cette dépense selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1091804003

____________________________
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CE10 0151

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver un projet d'acte par lequel Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc. cède à la
Ville de Montréal, à titre gratuit, les lots 3 093 109, 3 093 112 et 3 093 115 du cadastre du Québec, dans
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, aux fins d’agrandissement du parc-nature des rapides du
Cheval Blanc, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1090192016

____________________________

CE10 0152

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de fermer toute partie du domaine public située dans l'emprise des lots vendus qui n'aurait pas déjà
été fermée par le Règlement 4562 adopté par le conseil municipal le 26 février 1973 ou par tout autre
règlement ou résolution;
2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre hospitalier de l'Université de Montréal
(CHUM) des immeubles vacants d'une superficie de 1 399,4 m², constitués des lots 1 181 947 et
3 940 565, le tronçon de la rue De la Gauchetière, entre les rues Saint-Denis et Sanguinet, dans
l’arrondissement Ville-Marie, et cède tous les droits, titres et intérêts qu'elle a ou pourrait avoir dans
les lots 1 181 949 et 1 181 944, tous du cadastre du Québec, pour un montant de 1 807 633,20 $,
excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;
3 - d'imputer le revenu et la dépense conformément aux informations financières au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1094311004

____________________________

CE10 0153

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

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à United Irish Societies of Montreal pour l’organisation de
la parade de la St-Patrick, qui aura lieu le 14 mars 2010, dans le cadre du Programme de soutien
aux festivals et événements culturels 2010;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et cet organisme pour
la tenue de l’édition 2010 de cet événement;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1100018001

____________________________

CE10 0154

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

de retenir, de gré à gré, les services de AON PARIZEAU inc, courtiers d'assurances, aux fins du
renouvellement d'un cautionnement de 1 M $ auprès de la Compagnie Travelers Garantie du
Canada, couvrant la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012, tel que requis par le
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02) pour
l'exploitation du site d'enfouissement au Complexe environnementale de St-Michel, et autoriser le
paiement des frais requis jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 15 000 $ ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1090720007

____________________________

CE10 0155

Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver la mise en place de la première édition en 2010 du Prix de l’économie sociale de
Montréal ;
2. d’autoriser une dépense de 14 300 $ afin de couvrir les frais occasionnés et d’autoriser le Directeur
principal et trésorier du Service des finances à effectuer les paiements nécessaires jusqu'à
concurrence du montant autorisé ;
3. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1095008004

____________________________
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CE10 0156

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’adopter la résolution suivante :
ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent à l'annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ;
ATTENDU QUE la résolution CG09 0514 limite la période de validité de la délégation au 28 février
2010 ;
VU l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001) ;
de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, du 28 février au 31 décembre 2010, les
droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre
2005 relativement aux matières suivantes :
a)

les parcs suivants :
i)
ii)

le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance ;
le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

b)

l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale ;

c)

les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux
de lutte à la pauvreté ;

d)

l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux
d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et
délimité à l’annexe du Décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire
visé par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur 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).

Adopté à l'unanimité.
30.003 1102923001

____________________________

CE10 0157

Il est
RÉSOLU :
de reconduire ou de nommer, à compter du 10 février 2010, les personnes suivantes aux différentes
commissions de régimes de retraite, au conseil d’administration de l’ABR ou au comité des placements
nommés ci-dessous :
Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal :
- Mme Louise Richard chef de division au Service des finances en remplacement de Mme Nadine
Cholette, pour un mandat de trois ans.
Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal :
- M. David Bélanger conseiller au Service du capital humain en remplacement de Mme Nadine
Cholette, pour un mandat de trois ans.
Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal :
- Mme Anne Bergeron chef de section au Service du capital humain en remplacement de Mme
Nadine Cholette, pour un mandat de trois ans.
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Conseil d'administration de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et
policières de la Ville de Montréal (ABR)
- M. Edward Janiszewski, Maire de Dollard-Des-Ormeaux, pour un mandat pouvant aller jusqu'à
quatre ans ;
- M. Jocelyn Dion, cadre administratif, pour un mandat pouvant aller jusqu'à quatre ans ;
- M. Alan DeSousa, vice-président du comité exécutif et Maire de l’arrondissement Saint-Laurent en
remplacement de M. Saulie Zajdel, pour un mandat pouvant aller jusqu'à quatre ans ;
- Mme Andrée Hénault conseillère de la Ville en remplacement de M. Michel Prescott, pour un
mandat pouvant aller jusqu'à quatre ans.
Comité des placements de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et
policières de la Ville de Montréal (ABR)
- M. Edward Janiszewski, Maire de Dollard-Des-Ormeaux pour un mandat pouvant aller jusqu'à
quatre ans.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1103720001

____________________________

CE10 0158

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la commission ad hoc du conseil municipal sur le
budget 2010 suite à l'étude publique du budget 2010 et du PTI 2010-2012 de la Ville de Montréal et des
budgets des sociétés paramunicipales.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1103624001

____________________________

CE10 0159

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission de la sécurité publique à la suite
de l'étude des prévisions budgétaires 2010 du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de
sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1101165001

____________________________
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CE10 0160

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission ad hoc du conseil d'agglomération
sur le budget 2010 suite à l'étude publique du budget 2010 et du PTI 2010-2012 de la Ville (volet
agglomération) et des budgets des sociétés paramuniciales.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1105051002

____________________________

CE10 0161

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense n'excédant pas 161 998,20 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels auprès de la firme CGI dans le cadre de la réalisation du projet Kronos, pour l'année
2010, conformément à l'entente cadre en vigueur (CG08 0071);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.009 1094563002

____________________________

CE10 0162

Il est
RÉSOLU :
1-

de radier des livres de la Ville les taxes foncières pour les exercices financiers 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 et 2009, imposées à compter du 19 mai 2004, relativement au lot 3 059 133 du cadastre
du Québec cédé à la Ville à des fins de parc, compte foncier no 130061-75, et de rembourser à True
North Properties Ltd les taxes imposées et payées par cette dernière depuis cette date;

2-

de radier des livres de la Ville les taxes foncières pour les exercices financiers 2007 et 2008 en
er
partie, imposées entre le 1 janvier 2007 et le 27 novembre 2008 inclusivement, relativement au lot
3 059 137 du cadastre du Québec qui est l'objet d'une servitude de passage en faveur de la Ville et
du public en général, compte foncier no 130061-95, et de rembourser à True North Properties Ltd
les taxes imposées et payées par cette dernière pour cette période;

3-

d'autoriser le paiement, à même le montant du remboursement dû à True North Properties Ltd, de la
totalité des taxes scolaires impayées relativement aux comptes 50-05108617 et 50-05108620 du
Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal, conformément à l'autorisation signée le 30
octobre 2009, jointe au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 CTC1090271001

____________________________
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CE10 0163

Vu la résolution CA10 28 0024 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève en date du
18 janvier 2010 ;
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 relatif à la cession pour fins d'établissement,
de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur
le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (09-002) 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 le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1092583005

____________________________

CE10 0164

Vu la résolution CA09 20 0096 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 2 février 2009;
Vu la résolution CA09 20 0407 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 6 juillet 2009;
Vu la résolution CA09 20 0648 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 7 décembre 2009;
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 le régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville de
LaSalle numéro 2301 et ses amendements », et d’en recommander son adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1092914002

____________________________
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CE10 0165

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer dans le secteur « Le Valencia », dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, deux (2) nouvelles rues et trois (3) prolongements de rues:
1 - « rue Charlotte-Tassé » la voie constituée du lot 4 303 744 du cadastre du Québec, longeant la limite
sud-ouest du parc Francesco-Iacurto, située entre le prolongement de la rue Maude-Abbott et un
point au sud-est du croisement avec la rue Édith-Serei;
2 - « rue Édith-Serei » la voie constituée d’une partie du lot 4 303 745 du cadastre située au sud de la
ligne formant le prolongement vers le sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 4 425 895 jusqu'à son
point de rencontre avec la ligne séparant les lots 4 425 845 et 4 245 846 du cadastre du Québec, soit
de la limite de la rue Maude-Abbott jusqu'à la rue Charlotte-Tassé;
3 - « rue Maude-Abbott » le prolongement de voie constituée d’une partie du lot 4 303 745 du cadastre
du Québec, située au nord de la ligne formant le prolongement vers le sud-ouest de la limite nordouest du lot 4 425 895 jusqu'à son point de rencontre avec la ligne séparant les lots 4 425 845 et
4 245 846 du cadastre du Québec, soit de la limite de la rue Maude-Abbott, jusqu'à la rue Édith-Serei;
4 - « rue Henri-Gagnon » le prolongement de voie constituée du lot 4 303 746 du cadastre du Québec,
située entre les rues Édith-Serei et Charlotte-Tassé;
5 - « avenue Blaise-Pascal » le prolongement de voie constitué du lot 4 303 747 du cadastre du
Québec, située entre les rues Édith-Serei et Charlotte-Tassé.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1094521018

____________________________

CE10 0166

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, les trente (30) parcs
suivants :
1 - le parc numéro 04 « parc Pierre-Blanchet », constitué des lots 1 056 159 et 1 057 091 du cadastre du
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Pierre-Blanchet;
2 - le parc numéro 06 « parc Dollard-Morin », constitué des lots 1 276 500 et 3 149 706 du cadastre du
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Lavalinière / Maurice-Duplessis;
3 - le parc numéro 08 « parc Ferdinand-Biondi », constitué des lots 1 058 962 et 1 276 979 du cadastre
du Québec, connu sous le nom d'usage de parc Auguste-Piccard / Élie-Beauregard;
4 - le parc numéro 11 « parc Marie-Cardinal », constitué du lot 1 057 083 du cadastre du Québec, connu
sous le nom d'usage de parc Louis-Darveau / Émilie-Dupont;
5 - le parc numéro 15 « parc Conrad-Poirier », constitué des lots 1 279 888 et 1 279 356 du cadastre du
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Perras / Salomon-Marion;
6 - le parc numéro 19 « parc Claudine-Vallerand », constitué du lot 4 213 102 du cadastre du Québec,
e
connu sous le nom d'usage de parc 27 Avenue / Pierre-Maguet;
7 - le parc numéro 21 « parc Armand-Bombardier », constitué du lot 1 279 385 du cadastre du Québec,
connu sous le nom de parc Armand-Bombardier;
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8 - les parcs numéros 26-27-28 « parc Pasquale-Gattuso », constitués des lots 1 616 224, 1 616 330,
1 617 954, 4 356 077, 1 075 112, 1 075 174, 1 075 224, 1 075 225, 1 075 202, 1 075 203 et
1 074 854 du cadastre du Québec, connu sous les noms d'usage de parc Daniel-Dony / LudgerGravel (26), parc Ernest-Ouimet / André-Cipriani (27) et parc Pierre-Voyer / Henri-Vanière (28);
9 - le parc numéro 30 « parc de la Molise », constitué du lot 1 617 312 du cadastre du Québec, connu
sous le nom d'usage de parc Samuel-Morse / 38e Avenue;
10 - le parc numéro 31 « parc Angelina-Di Bello », constitué du lot 1 355 618 du cadastre du Québec,
connu sous le nom d'usage de parc Alfredo-F. Campo / Catelli;
11 - le parc numéro 33 « parc de Campobasso », constitué du lot 1 355 597 du cadastre du Québec,
connu sous le nom d'usage de parc Daniel-Arnoldi / Catelli;
12 - le parc numéro 37 « parc René-Masson », constitué des lots 4 015 309 et 4 015 310 du cadastre du
Québec, connu sous le nom d’usage de parc René-Masson;
13 - le parc numéro 47 « parc Edmondo-Chiodini », constitué des lots 1 509 702, 1 509 703, 1 509 704,
e
1 509 757, 1 509 758 et 1 509 759 du cadastre du Québec, connu sous le nom d'usage de parc 60
e
Avenue / Sud 4 Rue;
14 - le parc numéro 52 « parc Anna-Adam », constitué du lot 2 338 230 du cadastre du Québec, connu
sous le nom d'usage de parc Ulric-Gravel / Rosario-Fortin;
15 - le parc numéro 58 « parc Solange-Chaput-Rolland », constitué du lot 1 249 539 du cadastre du
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Perras / Voltaire;
16 - le parc numéro 64 « parc Saint-Valérien », constitué du lot 1 248 873 du cadastre du Québec, connu
sous le nom d'usage de parc Saint-Valérien;
17 - le parc numéro 71 « parc Rosaire-Prieur », constitué du lot 1 092 594 du cadastre du Québec, connu
sous le nom d'usage de parc Prince-Albert;
18 - le parc numéro 73 « parc Emma-Bourbonnais », constitué du lot 1 371 003 du cadastre du Québec,
connu sous le nom d'usage de parc Roussin (centre sportif);
19 - le parc numéro 86 « parc Victoria-Girard », constitué du lot 1 503 890 du cadastre du Québec, connu
sous le nom d'usage de parc Forsyth / Jean-Leduc;
20 - le parc numéro 92 « parc Marie-Coron », constitué du lot 1 505 240 du cadastre du Québec, connu
sous le nom d'usage de parc Achille-Fortier;
21 - le parc numéro 94 « parc Jeanne-Lapierre », constitué du lot 1 505 441 du cadastre du Québec,
connu sous le nom d'usage de parc Ève-Gagnier / Gaston-Nolin;
22 - le parc numéro 96 « parc Edgar-Gariépy », constitué des lots 1 155 901 et 1 156 097 du cadastre du
Québec, connu sous le nom d'usage de parc des Pins;
23 - le parc numéro 100 « parc Gérard-Vaillancourt », constitué du lot 1 156 295 du cadastre du Québec,
connu sous le nom d'usage de parc Urgel-Charbonneau;
24 - le parc numéro 101 « parc Clémentine-De La Rousselière », constitué des lots 1 270 052 et
1 270 071 du cadastre du Québec, connu sous le nom d'usage de parc Clémentine-de-laRousselière;
25 - le parc numéro 106 « parc Marie-Le Franc », constitué du lot 1 456 903 du cadastre du Québec,
connu sous le nom d'usage de parc Marie-Le Franc;
26 - le parc numéro 112 « parc Beausoleil » constitué du lot 1 874 535 du cadastre du Québec, connu
sous le nom d'usage de parc Beausoleil;
27 - le parc numéro 117 « parc Germaine-Casaubon », constitué du lot 1 875 276 du cadastre du
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Famille-Dubreuil / Forsyth;
28 - le parc numéro 121 « parc Pierre-Payet », constitué des lots 1 875 624, 1 875 892 et 1 875 893 du
cadastre du Québec ainsi qu'une partie de terrain non cadastrée située en bordure du fleuve Sainte
e
Laurent, allant du bout de la 81 Avenue au sud-ouest jusqu'à la 92 Avenue au nord-est, connu sous
le nom d'usage de parc Pointe-aux-Trembles;
29 - le parc numéro 123 « parc du Bien-Être-de-la-Jeunesse », constitué du lot 1 876 234 du cadastre du
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Camping Bel-Air;
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30 - le parc numéro 126 « parc Médéric-Archambault », constitué du lot 1 876 000 du cadastre du
Québec, connu sous le nom d'usage de parc 100e Avenue PAT.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1094521008

____________________________

CE10 0167

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser le prêt de monsieur Pierre Bélec, cadre en réaffectation, pour agir à titre de directeur
général de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2010, en guise de contribution financière;

2-

d'offrir gratuitement à SOVERDI, le surplus de végétaux (arbres, arbustes et vivaces) produits par la
pépinière municipale afin de consolider le lien de partenariat entre la Ville et cet organisme;

3-

d'approuver un projet de protocole d’entente et un projet de convention entre la Ville et SOVERDI
établissant les modalités de collaboration entre les parties;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
50.001 1093082007

____________________________

CE10 0168

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, jusqu’au
31 décembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.002 1094163003

____________________________
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CE10 0169

Il est
RÉSOLU :
1 - de créer les emplois de cadre de direction suivants et d'autoriser la création des postes en
découlant :
-

Directeur de service – Immeubles et systèmes d'information dans la classe salariale CD-000A
(132 035 $ - 165 045 $ - 198 070 $);
Directeur général associé - Concertation des arrondissements dans la classe salariale CD-002
(109 865 $ - 137 340 $ - 164 810 $);

2 - d’abolir les emplois de cadre de direction suivants :
-

Directeur principal – Affaires corporatives (#103930);
Directeur – Bureau des affaires internationales (#103640);
Directeur de projets - Secrétariat à la nouvelle gouvernance municipale (#104460);
Directeur - Bureau des relations gouvernementales (#103620);

3 - 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.
50.003 1104262002

____________________________
CE10 0170

Il est
RÉSOLU :
1- de retenir le scénario 3E comme concept de réaménagement de l'échangeur Pie-IX / Henri-Bourassa
qui prévoit la mise à niveau de l'intersection ;
2- d'autoriser une dépense de 969 493 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis pour la
réalisation des études d'avant-projet du réaménagement de l'échangeur Pie-IX / Henri-Bourassa,
comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ;
3- d'approuver un projet de convention par lequel le consortium Dessau / SMi / Groupe Séguin, ayant
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis, pour
une somme maximale de 479 493 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 09-11090 ;
4- d’autoriser monsieur Gilles Robillard, directeur général adjoint du Service des infrastructures,
transport et environnement, à signer ledit projet de convention pour et au nom de la Ville ;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1094139002

____________________________
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Levée de la séance
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0141 à CE10 0170 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 17 février 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0171
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 17 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0172

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée du conseil municipal du 22 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 0173

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de la séance ordinaire du conseil d’agglomération du 25 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0174

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal et au conseil d’agglomération :
d’approuver et de démarrer le processus d'identification des sites potentiels pour l'implantation des
centres de digestion anaérobie et de compostage de même qu'un centre pilote de prétraitement sur le
territoire de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
12.003 1100704002

____________________________

CE10 0175

Il est
RÉSOLU :

de ne pas donner suite à l'appel d'offres public 09-11081 (CE09 1226) visant à retenir les services d'une
firme spécialisée dans la conception, la production de plans et devis et la surveillance des travaux pour le
réaménagement du domaine public entourant le Musée des Beaux-arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1093246004

____________________________
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CE10 0176

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de trois appels d'offres publics pour l'acquisition des pièces d'uniforme réservés
à l'usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1102673001

____________________________

CE10 0177

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour l'exécution de travaux de décontamination sur un
terrain municipal constitué du lot 2 212 081, situé au prolongement de la rue Charland, dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104312001

____________________________

CE10 0178

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Direction de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres public pour retenir les services
professionnels d'une firme pour effectuer une étude environnementale et géotechnique requise sur le site
de la cour Louvain en vue de son redéveloppement par le Service de la mise en valeur du territoire et du
patrimoine.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1103370001

____________________________
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CE10 0179

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation de deux compresseurs à vis pour la
mise à niveau des turbo-soufflantes au secteur des boues de la Station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103334002

____________________________

CE10 0180

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services techniques pour un
contrat d'exploitation et de surveillance des plages des parcs-nature du Cap-Saint-Jacques et de Bois-del'île-Bizard et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation
des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1093277001

____________________________

CE10 0181

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Golder Associés Innovations Appliquées (GAIA) Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux d'interception et de récupération des
hydrocarbures près du pont Victoria, pour une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit
au prix total approximatif de 303 493,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 09-11129 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.007 1094530004

____________________________
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CE10 0182

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

d'autoriser une dépense de 5 287 406,30 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase
3A du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d’accorder à Groupe Dubé et associés inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 5 137 406,30 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public Lot QDS-3A(ouest)-EG ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1103827002

____________________________

CE10 0183

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

d'autoriser une dépense de 6 975 098,39 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase
3B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'octroyer à Groupe Dubé et associés inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 6 775 098,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public QDS-3B(est)-EG ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1103827003

____________________________

CE10 0184

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

d’accorder un contrat à Site Intégration Plus inc., plus bas soumissionnaire recommandé par QIM,
pour l'exécution de travaux d'électricité et d'éclairage dans le cadre des phases 1A, 1B, 1C, 2A, 2B,
3A, 3B et 4 du projet d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles;
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 099 579,52 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public QDS-1A-2A-2B-3A-3B-4 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1103827004

____________________________

CE10 0185

Il est
RÉSOLU :
1. d'octroyer un contrat à Dubo Électrique ltée, plus bas soumissionnaire recommandé par QIM, pour la
fourniture d’appareils d'éclairage incluant la livraison et le déchargement, pour équiper les
superstructures d'éclairage et autres ouvrages aménagés, dans le cadre des phases 2A, 2B et 4 du
projet d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 455 046,44 $, taxes incluses, auquel il faut ajouter une
somme de 36 403,72 $, taxes incluses, pour des travaux contingents, conformément aux documents
d’appel d’offres public LOT-QDS-2A-2B-4-Appareils d'éclairage ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1103827005

____________________________

CE10 0186

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 573,3 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19) à PFE Pumps inc., fournisseur unique, le contrat pour la fourniture et la
livraison de deux pompes à boues de marque Netzch à la Station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte, selon l’offre de services de cette firme en date du 7 janvier 2010 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1103334006

____________________________

CE10 0187

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 119 280,90 $, taxes incluses, afin de parfaire le paiement
des honoraires professionnels de la firme SténoFac inc., à titre de sténographes, dans le cadre des
requêtes à l'encontre des dossiers d'évaluation opposant le Centre Bell c. Ville de Montréal devant le
Tribunal administratif du Québec;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1091804002

____________________________

CE10 0188

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

d’autoriser une dépense de 140 316,51 $ taxes incluses, pour des services professionnels
er
spécialisés liés aux produits Oracle, pour la période du 1 juillet au 31 décembre 2008 ;

2-

d'autoriser une dépense de 8 741 503,40 $, taxes incluses, pour le renouvellement, de façon
consolidée, des 33 ententes contractuelles de soutien technique et d'entretien de l'ensemble du
portefeuille de produits Oracle, pour une période de 3 ans, soit du 24 novembre 2009 au
31 décembre 2012, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

3-

d'approuver à cet effet un projet d'addenda no. 7 modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée), majorant ainsi le montant total
du contrat de 17 579 180,01 $ à 26 460 999,92 $, taxes incluses ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1095006001

____________________________

CE10 0189

Il est
RÉSOLU :
1. d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine verse à la Ville de Montréal une subvention totale et non récurrente au montant de
15 000 $ pour la réalisation d’un répertoire, d’études et diverses publications dans le cadre du projet
Carrefour historique de Montréal ;
2. d’accorder un budget additionnel de recette et de dépense de 15 000 $ ;
3. d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1100083003

____________________________
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CE10 0190

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de mettre en oeuvre quatre nouvelles initiatives en faveur du développement des festivals
montréalais afin :
-

de prolonger les ententes de développement avec le Festival international de jazz de Montréal, le
Festival Juste pour rire et les Francofolies de Montréal et de convenir d'ententes de
développement avec le Festival Montréal en lumière, le Festival TransAmériques et le Festival
des films du monde jusqu'en 2012;

-

de contribuer pour une période de trois ans au projet pilote de regroupement des festivals;

-

d’accorder une contribution financière pour une période de trois ans au Festival des arts du
cirque;

-

d’accorder une contribution financière pour une période de trois ans au Grand Charivari;

2 - de financer ces initiatives à même le fonds de 140 M$ mis à la disposition de la Ville pour la
réalisation de son plan stratégique Montréal 2025;

Cette approbation est conditionnelle à l'approbation du MAMROT, ainsi qu'à l'inscription de ces projets à
la programmation du protocole de 140 M$ entre la Ville de Montréal et le MAMROT par le Conseil
d'agglomération. Cette approbation est également conditionnelle à l'obtention d'une dérogation si ces
projets devaient recevoir une aide financière d'autres organismes ou ministères du gouvernement du
Québec.
2010

2011

2012

TOTAL

Festival international de jazz de
Montréal

500 000 $

500 000 $

1 000 000 $

Festival Juste pour rire

500 000 $

500 000 $

1 000 000 $

Francofolies de Montréal

50 000 $

250 000 $

250 000 $

550 000 $

Festival Montréal en lumière

250 000 $

250 000 $

250 000 $

750 000 $

Festival TransAmériques

250 000 $

250 000 $

250 000 $

750 000 $

Festival des films du monde

150 000 $

150 000 $

150 000 $

450 000 $

Projet pilote de regroupement de
festivals

250 000 $

250 000 $

250 000 $

750 000 $

Festival des arts du cirque

500 000 $

500 000 $

500 000 $

1 500 000 $

Le Grand Charivari

250 000 $

250 000 $

250 000 $

750 000 $

1 700 000 $

2 900 000 $

2 900 000 $

7 500 000 $

GRAND TOTAL

3 - de demander un budget additionnel de dépenses en lien avec le budget additionnel de revenus pour
les années 2010, 2011 et 2012;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1102560001

____________________________
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CE10 0191

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, pour l'exercice 2010, les lignes directrices aux fins d'octroyer une aide financière aux
OBNL locataires d’immeubles non résidentiels imposables situés sur le territoire de la Ville de
Montréal, œuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement social et
communautaire ou du sport et des loisirs ;

2-

d'autoriser le virement budgétaire de 184 893 $ pour la gestion de cette mesure, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1091361005

____________________________

CE10 0192

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter de M. Thierry Vaglia, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
c. C-11.4), un don d'une collection de papillons rares à l'Insectarium de Montréal, d'une valeur établie
par deux évaluateurs externes à 24 400 $ ;

2-

d’autoriser l’émission, par l'Insectarium de Montréal, d'un reçu officiel pour fins d'impôts à M. Thierry
Vaglia, au montant de 24 400 $, conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1102727004

____________________________

CE10 0193

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter de monsieur Henri-Miquet Sage, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., c. C- 11.4), un don d'une collection d’insectes divers provenant du Québec, soit
786 insectes de plusieurs ordres, à l’Insectarium, d'une valeur établie par deux évaluateurs externes
à 2 304,25 $ ;

2-

d’autoriser l'émission, par l'Insectarium de Montréal, d'un reçu officiel pour fins d'impôts à monsieur
Henri-Miquet Sage au montant de 2 304,25 $ conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1102727003

____________________________
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CE10 0194

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter de monsieur Rock Defayette, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., c. C- 11.4), un don d'une collection de 450 coléoptères exotiques très rares provenant de
l'Amérique Centrale et de l'Asie du Sud-Est, d'une valeur établie par deux évaluateurs externes à
58 300 $ ;

2-

d’autoriser l'émission, par l'Insectarium de Montréal, d'un reçu officiel pour fins d'impôts à monsieur
Rock Defayette au montant de 58 300 $ conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1102727002

____________________________

CE10 0195

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter de monsieur Yves-Pascal Dion, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., c. C- 11.4), un don d'une collection de 400 papillons exotiques parmi les plus rares du
monde, et en particulier d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Indonésie, à l'Insectarium, d'une valeur
établie par deux évaluateurs externes à 59 249 $ ;

2-

d’autoriser l'émission, par l'Insectarium de Montréal, d'un reçu officiel pour fins d'impôts à monsieur
Yves-Pascal Dion au montant de 59 249 $ conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1102727001

____________________________

CE10 0196

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 157 397,81 $, taxes incluses, pour les services professionnels de la firme
LVM-Technisol, dans le cadre d'une étude géotechnique préalable à la construction d'une conduite
d'eau de 1200 mm dans l'axe de la rue Jarry et du boulevard Crémazie, entre le boulevard Louis-H.e
La Fontaine et la 18 avenue, conformément à l’entente-cadre en vigueur (CG09 0269) ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1103855001

____________________________
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CE10 0197

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 46 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour un soutien technique, dans le cadre du contrat accordé au consortium SNCLavalin/Dessau (CG08 0204), majorant ainsi le montant total du contrat de 230 214 $ à 276 214 $,
taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1100541001

____________________________

CE10 0198

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-Monde 2010 ;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 12 250 $ en vue de l’événement qui s'échelonnera jusqu'au 30
septembre 2010 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1091213005

____________________________

CE10 0199

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un budget additionnel de 215 600 $ au Bureau du vérificateur afin de combler les
libérations syndicales de deux professionnels généraux;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.009 1104209001

____________________________
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CE10 0200

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal et 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-

de demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à cet événement et d'éteindre les
lumières entre 20h30 et 21h30, le samedi 27 mars 2010, sans toutefois compromettre la sécurité du
public et des employés municipaux.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1104232001

____________________________

CE10 0201

Vu la résolution CA10 12038 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 février 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de nommer M. Gilles Beaudry et M. Paul-Yvon Perron, conseillers d’arrondissement d’Anjou, à titre de
membres du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période
du 3 février 2010 au 2 février 2012.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1102060002

____________________________

CE10 0202

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le règlement hors cour d'une action en dommages intentée par la Compagnie
Canadienne d'Assurances Générales Lombard et le Centre de la Petite Enfance Rosemonde, suite à
une inondation au 3455, rue Bellechasse, en raison d'un bris d'une conduite d'aqueduc survenu le 6
février 2009, en contrepartie du versement par la Ville de Montréal de 108 743 $ en capital et
intérêts plus les frais judiciaires de 655,41 $ dans le dossier numéro 500-17-053513-092 de la Cour
supérieure;

2-

d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin du Service des
affaires juridiques, les chèques suivants:
-

108 743 $ à l'ordre de Gasco Goddhue, en fidéicommis, en capital et intérêts;

-

655,41 $ à l'ordre de Gasco Godhue, pour les frais;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1103573001

____________________________

CE10 0203

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de confirmer M. Alan DeSousa à titre de représentant de l’arrondissement de Saint-Laurent et de nommer
madame Manon Barbe à titre de représentante de l’arrondissement de LaSalle au sein du Comité
consultatif sur la gestion du climat sonore d’Aéroports de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1102726001

____________________________

CE10 0204

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le déplacement de madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif et conseillère
de la ville du district de Côte-des-Neiges dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce, du 21 au 28 février 2010, afin de participer à titre de conférencière au "World Design
Cities Summit" à Séoul;

2-

d'autoriser une dépense approximative de 5 251,31 $ à cet effet; les comptes de frais, accompagnés
des pièces justificatives, devront être transmis au chef comptable du Service des finances dans les
15 jours suivant son retour;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.014 1101002001

____________________________
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CE10 0205

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme
Réussir@Montréal-Industrie) (RCG 07-029) et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1091179005

____________________________

CE10 0206

Il est
RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement de l'intersection
Pie-IX / Henri-Bourassa », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1095166001

____________________________

CE10 0207
Il est
RÉSOLU :
1-

2-

de confier à la Direction générale le mandat d’exécution des travaux suivants, en collaboration avec
l’industrie du taxi montréalaise :
-

poursuivre la concertation amorcée sur le design des taxis visant, à terme, une couleur unique
pour les véhicules de taxi montréalais ;

-

mettre en œuvre le programme de certification « Taxi vert » proposé par l’industrie et viser, à plus
long terme, l’électrification des véhicules ;

-

mettre en œuvre un concours pour concevoir le design des stations de taxi sur le territoire
montréalais, celles-ci incluant des bornes électriques ;

-

s’assurer, de concert avec l’industrie du taxi, de l’adoption et de la mise en place d’un code de
régulation de l’affichage commercial sur les voitures taxi, notamment en interdisant les messages
haineux, diffamants, blasphématoires ou exploitant l’érotisme ;

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement sur le transport par taxi », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1091760003

____________________________
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CE10 0208

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport des décisions déléguées prises par les fonctionnaires en matière de
ressources humaines cadres, conformément à l'article 4.1 du Règlement intérieur du comité exécutif sur
er
la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004), pour la période du 1 au 31
janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1101353002

____________________________

CE10 0209

Il est
RÉSOLU :
prendre connaissance du mémoire de la Ville de Montréal transmis à la Commission des transports et de
l'environnement du gouvernement du Québec dans le cadre des consultations particulières et auditions
publiques à l'égard du projet de loi 71, Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et
d'autres dispositions législatives.

60.002 1102928001

____________________________

CE10 0210

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le mémoire de la Ville de Montréal sur le Projet de politique du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) sur la gestion des matières
résiduelles et du Plan d'action 2010-2015;
2- d'autoriser la Direction de l'environnement et du développement durable du Service des
infrastructures, du transport et de l'environnement à le transmettre au MDDEP dans le cadre de la
consultation publique tenue par le gouvernement.

Adopté à l'unanimité.
60.003 1100704001

____________________________

Levée de la séance
70.001

____________________________
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Les résolutions CE10 0171 à CE10 0210 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 22 février 2010 à 8 h 15
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________

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

CE10 0211

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 22 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 22 février 2010 à 8 h 15

2

CE10 0212

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’octroyer un contrat de services professionnels à Monsieur Guy Gilbert, avocat, afin d'agir à titre de
conseiller à l'éthique auprès des élus pour l'année 2010 à raison de 150 $ l'heure, et ce, jusqu'à un
maximum de 25 000 $, incluant les taxes applicables.
2 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Le présent contrat entre en vigueur dès que M. Guy Gilbert aura satisfait à l'enquête d'antécédents pour
laquelle il a donné son consentement le 19 février dernier.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1100590001

____________________________

CE10 0213

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet d'accord de développement entre la Ville et 4411595 Canada inc. relatif au projet de
transformation et d'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal
dans l'arrondissement d'Outremont, en remplacement de l’accord de développement adopté par la
résolution CM09 0012 et abrogé par la résolution CM09 0657, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d’accord.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1101183001

____________________________

CE10 0214

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la
transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du MontRoyal », sujet conformément à la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1081183004

____________________________
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CE10 0215

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » quant à l'affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété
située au 1420 boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement d'Outremont visant à introduire dans son
Document complémentaire des paramètres tenant compte des mesures de protection et de mise en
valeur du mont Royal.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1081183005

____________________________

Levée de la séance
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0211 à CE10 0215 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 24 février 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0216

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 24 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0217

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

d'accorder un contrat à GEEP Écosys inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la collecte, 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 2012, avec une option
d'annulation sans pénalité après la première année, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 346 150 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public
09-11142 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.
20.001 1090695008

____________________________

CE10 0218

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

d'autoriser une dépense de 105 937,29 $, taxes incluses, pour le renouvellement de la licence de
droits d'auteur en lien avec la revue de presse distribuée quotidiennement à 250 utilisateurs à la Ville
de Montréal ;

2-

d’approuver un projet de convention de licence par lequel Corporation Sun Média accorde à la Ville,
pour la période de janvier 2010 à juin 2011 inclusivement, une licence non exclusive lui permettant
de numériser et de distribuer électroniquement, de photocopier et d’archiver le contenu des
publications extraites de quotidiens et d’hebdomadaires, le tout selon les termes et conditions
stipulés audit projet de convention ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1094201003

____________________________

CE10 0219

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le renouvellement du contrat d'abonnement des droits d'auteur de Cedrom-Sni pour un
montant de 95 147,94 $, taxes incluses, pour la période du 20 janvier 2010 au 30 juin 2011 et le
renouvellement de la licence de reproduction de Société Québécoise de gestion collective des droits
er
de reproduction (Copibec) pour un montant de 25 962,38 $, taxes incluses, pour la période du 1
janvier 2010 au 30 juin 2011, pour la reproduction de documents contenus dans une revue de
presse et d'approuver le contrat d'abonnement et la licence de reproduction à cet effet;
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3

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

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104201001

____________________________

CE10 0220

Il est
RÉSOLU :
e
1. d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Sensation Mode pour l'organisation de la 18 édition de
er
la Semaine de mode de Montréal qui se tiendra au Marché Bonsecours, du 1 au 4 mars 2010 ;

2. d'accorder un soutien financier de 45 000 $ à l'Institut de développement de l’industrie de la fourrure
canadienne pour l’organisation du Salon nord-américain de la fourrure (NAFFEM) qui se tiendra à la
Place Bonaventure, du 2 au 4 mai 2010 ;
3. d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers ;
4. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103931001

____________________________

CE10 0221

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 10 000 $ à Art souterrain pour la tenue de
l'événement Art souterrain 2010 qui se tiendra du 27 février au 14 mars 2010 dans le Montréal
souterrain ;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1104320002

____________________________
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CE10 0222

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le paiement de 3 365 € ( ± 5 000 $ CAN) aux fins de la cotisation de la Ville de Montréal à
Mayors for Peace, pour l'année 2010;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.001 1101294001

____________________________

CE10 0223

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le déplacement, du 2 au 6 mars 2010, de M. Claude Dauphin, président du conseil ainsi
que le déplacement, du 3 au 6 mars 2010, de M. Michel Bissonnet, membre du comité exécutif et de
M. Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent, à la réunion du conseil national
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), qui aura lieu à Moncton au
Nouveau-Brunswick;

2-

d'accorder une avance de fonds de 1 200 $ à chacun;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.002 1102333001

____________________________

CE10 0224

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 120,78 $ relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire de
Montréal, afin d'assister à Québec à la Rencontre Économique 2010 organisée par le gouvernement
du Québec, les 20 et 21 janvier 2010;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.003 1104344002

____________________________
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CE10 0225

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2010, M. Gabriel Deschambault à
titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de Montréal;
2 - de renouveller, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2010, les mandats de MM. Richard
de la Riva et Claude Rocheleau à titre de membres réguliers du Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1101159001

____________________________

CE10 0226

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense au montant de 82 038,01 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour la gestion de la construction et la surveillance des travaux dans le cadre de la
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la 19ième
Avenue, de la rue Everett à la rue Villeray, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme CIMA + (CG09 0069);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1091511026

____________________________

CE10 0227

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 1 000 000 $ en provenance de la réserve du chapitre corporatif,
pour augmenter le budget de fonctionnement de la Direction des transports afin de permettre le
financement de l'opération mécanisée nids-de-poule;

2-

d'imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
30.006 1102088001

____________________________
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CE10 0228

Vu la résolution CA10 170028 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
en date du 11 janvier 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer Mme Susan Clarke, conseillère municipale du district de Loyola, à titre de représentante de
l'arrondissement au conseil d'administration de la Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103571001

____________________________

CE10 0229

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le dépôt devant la Cour d'appel d'une requête pour permission d'appeler des jugements
rendus le 4 février 2010 par la Cour supérieure dans le dossier 500-05-077339-065, opposant la Ville de
Montréal à 150460 Canada inc, Louis Dubrovsky et al et Albert Vanden Abeele et al.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1100044001

____________________________

CE10 0230

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 1986,80 $ relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire de
Montréal, à Vancouver, à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver 2010, les 12 et 13 février 2010;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.009 1104344003

____________________________
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CE10 0231

Vu la résolution CA09 10 357 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 16 décembre
2009;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance no 32 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« Direction Charleroi » aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1091959011

____________________________

CE10 0232

Vu la résolution CA10 240068 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 8 février 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance no 33 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« rue Ontario » aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1100519003

____________________________

CE10 0233

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 2010) »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1101361001

____________________________
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CE10 0234

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d’entente d’embauche afin de retenir les services de M. Pierre-Paul Pichette
pour la période du 4 février 2009 au 15 septembre 2011 ;

2-

d'autoriser la création et le comblement d'un poste temporaire de cadre administratif au Service de
police de la Ville de Montréal et d'y affecter M. Pichette pendant la durée de l'entente ;

3-

d’approuver le projet de convention intervenue entre la Sûreté du Québec, la Ville de Montréal et
M. Pichette relativement au prêt de services de ce dernier au Service du renseignement criminel du
Québec pour la même période ;

4-

d'autoriser M. Yvan Delorme, Directeur du Service de police de la Ville de Montréal, à signer tous les
documents y afférents pour et au nom de la Ville ;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
50.001 1104493001

____________________________

Levée de la séance
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0216 à CE10 0234 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 3 mars 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0235

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0236

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 0237

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 11 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0238

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 13 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 0239

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 13 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE10 0240

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de quatre incubateurs
au laboratoire Charles-J Des Baillets.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1090555001

____________________________

CE10 0241

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour l'acquisition 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.
20.002 1103997001

____________________________

CE10 0242

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'entretien sur les décanteurs 15 à 21
de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1103334005

____________________________

CE10 0243

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition et l'installation d'une boîte en
aluminium de 14 pieds aménagée en unité mobile de désinfection sur le châssis d'un camion acquis en
2007.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104449001

____________________________
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CE10 0244

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de restauration des
vestiges archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars, dans le cadre de l'entente sur le
développement culturel entre le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
et la Ville de Montréal (2008-2011).

Adopté à l'unanimité.
20.005 1104426001

____________________________

CE10 0245

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de réaménagement de la
place d'Armes – Aménagement – dans le cadre du protocole d’entente de 140 M$ entre le gouvernement
du Québec et la Ville de Montréal pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal
2025».

Adopté à l'unanimité.
20.006 1101075001

____________________________

CE10 0246

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires
professionnels de la firme Fasken Martineau Dumoulin, afin de représenter les intérêts de la Ville de
Montréal et de Messieurs Benoit Labonté, Guy Hébert et Pierre Ste-Marie dans le dossier 500-17038188-077 de la Cour supérieure, majorant ainsi le montant total des honoraires de 249 180,10 $ à
319 180,10 $;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104403001

____________________________
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CE10 0247

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser une dépense de 311 718,14 $, taxes incluses, pour les services professionnels en
architecture relatifs au projet de protection et de mise à niveau du complexe de l'usine de filtration
Atwater - Volet 2 (bâtiment 0396), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2. d'approuver un projet de convention par lequel Régis Côté et associés, 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 à cette fin, pour une somme maximale de 249 636,89 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-1123 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1094649006

____________________________

CE10 0248

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d’entente de transfert entre les comités de retraite des policiers, des pompiers, des
cols blancs, des cadres et des cols bleus de la Ville de Gatineau et les commissions des régimes de
retraite des cadres, des contremaîtres, des employés manuels, des fonctionnaires, des professionnels et
des pompiers de la Ville de Montréal, et l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des
policières de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1095098005

____________________________

CE10 0249

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du Centre universitaire de santé
2
McGill/McGill University Health Centre un terrain d'une superficie de 6 015,30 m , situé du côté nord du
boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard de Maisonneuve, constitué d'une partie du
lot 4720 de la paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à des fins d'élargissement de l'emprise publique du boulevard
Décarie, à titre gratuit, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1084962004

____________________________
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CE10 0250

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Rogers Communications inc. un
2
terrain d’une superficie de 180 m situé à l'intersection sud-ouest de la rue Allard et de l'avenue Irwin,
constitué d'une partie du lot 3 002 750 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de LaSalle,
pour l'installation d'une tour de télécommunication, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er avril
2008 jusqu'au 31 mars 2013, pour un montant de 84 101 $, plus les taxes applicables, le tout selon
les termes et conditions stipulés au projet de renouvellement du bail;
2 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1090515018

____________________________

CE10 0251

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver un projet d'acte de modification, à titre gratuit, d'une assiette de servitude créée en vertu de
l'acte de vente signé et publié le 30 novembre 1989, sous le numéro 4224259, entre l'ex-Ville de SaintLéonard, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et CN Transaction inc., afin d'annuler
2
ou diminuer l'emprise de la servitude affectant les lots d’une superficie de 15 934,4 m indiqués et définis
dans le Plan N° J-8 Saint-Léonard, produit le 6 mai 2009, par Mylène Corbeil arpenteur-géomètre,
numéro 481 de ses minutes, dossier numéro 20046, situés au nord-ouest et au sud-est du boulevard J.B.- Martineau, entre le boulevard Pie IX et la rue Pascal-Gagnon, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1090784001

____________________________
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CE10 0252

Vu la résolution CA10 27 0067 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date
du 16 février 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2610 à 2630 rue Anne-Hébert
Montréal et l'Hôpital Louis-H. Lafontaine consentent, à titre gratuit, à la Ville de Montréal une servitude
d'utilités publiques pour construire, placer, remplacer, inspecter, ajouter, exploiter, maintenir, entretenir et
réparer une conduite d'égout pluvial sur une partie des lots 3 858 204 et 4 239 319 du cadastre du
2
2
Québec, d’une superficie de 786,8 m et 45,9 m , située entre le prolongement des rues Gamelin et
Georges-Villeneuve, entre la rue Beauclerck et le prolongement de la rue Anne-Hébert, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'identifié au plan préparé par M. Alain
Letourneau, arpenteur-géomètre, le 3 mars 2009 sous le numéro 7 074 de ses minutes, dossier numéro
9 113, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1093642001

____________________________

CE10 0253

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 de recherche en biologie végétale pour l'année 2010;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1100172001

____________________________

CE10 0254

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de procéder au paiement d'une contribution additionnelle maximale de 19 500 000 $ à la Société de
transport de Montréal pour l'exercice financier 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1104679001

____________________________
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CE10 0255

Il est
RÉSOLU :
d'accepter la liste de prix "Trackless 5-01-09 MTL", valable pour une durée de trois ans à compter de
février 2010, remise par J.A. Larue inc., pour la fourniture de pièces authentiques de marque Trackless
selon les prix unitaires mentionnés à cette liste, le tout conformément aux documents du dossier
09-11104.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1091182007

____________________________

CE10 0256

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser une dépense de 2 384,47 $ relative au déplacement de M. Richard Deschamps, membre
du comité exécutif, afin de diriger une délégation économique de Montréal, dans le cadre du Marché
international des professionnels de l'immobilier (MIPIM) et de participer à une journée de prospection
d'investissements, en France, du 13 au 21 mars 2010 ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104604001

____________________________

CE10 0257

Vu la résolution CA10 090024 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 3 février
2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à la réalisation de services municipaux et de
bassins de rétention des eaux pluviales à l'intérieur du site devant être aménagé pour la construction d'un
nouvel édifice de la Commission de la construction du Québec (CCQ), situé au coin des rues ChristopheColomb et Crémazie Est, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1103060001

____________________________
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CE10 0258

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de recommander au ministre de la Sécurité publique la nomination de M. Claude Trudel, membre du
Comité exécutif et président de la Commission de la sécurité publique, à titre de représentant de la Ville
de Montréal et de membre votant au sein du Conseil permanent sur les services policiers au Québec

Adopté à l'unanimité.
30.004 1102402001

____________________________

CE10 0259

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la Direction générale pour :
- sensibiliser les gouvernements à l'importance de mettre en place des conditions de financement
qui puissent assurer la compétitivité de Montréal dans le domaine des TIC, et ce en associant les
efforts de la Ville à ceux des partenaires concernés ainsi qu'en mobilisant les membres du conseil
d'agglomération (R-11) ;
- poursuivre l'implication de la Ville dans les démarches entreprises par la Grappe TechnoMontréal
et les experts en la matière dans le cadre du projet « Montréal métropole numérique ». À l'issue de
ces démarches, la Direction générale est également mandatée pour prendre part aux initiatives
qui seront mises de l'avant, notamment en ce qui a trait à l'implantation d'un réseau de fibre
optique sur le territoire montréalais (R-12) ;
- faire une évaluation annuelle des interventions de la Ville au sein du Réseau Réussite Montréal et
de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal, et ce en priorisant la réalisation de
partenariat avec les entreprises du secteur des TIC, le tout en collaboration avec la Grappe
TechnoMontréal (R-8).

2-

de recommander au conseil d’agglomération :
de prendre acte de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du
conseil d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique menée sur la
Grappe des TIC.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1105051003

____________________________
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CE10 0260

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2010 et autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au dossier décisionnel
intitulé « Programmation d’événements publics - 1ere partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100679002

____________________________

CE10 0261

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l'article 33 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010) (10-001),
l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière-adjointe, ayant
pour objet d'accorder une gratuité au comité organisateur de la Coupe du monde FIG de gymnastique
artistique - L'International Gymnix 2010 prévue du 4 au 8 mars 2010, pour l'utilisation des installations du
complexe sportif Claude-Robillard d'une valeur de 6 775 $.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1104409001

____________________________

CE10 0262

Il est
RÉSOLU :
d'approuver l’affectation, à compter du 7 décembre 2009, de Mme Johanne Falcon à titre de directrice à
la Division de la réalisation des travaux du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement,
pour une durée de 5 ans.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1090395007

____________________________
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CE10 0263

Il est
RÉSOLU :
d’approuver l'affectation de Monsieur Gilles Rioux, à titre de directeur, à la Direction de la diversité
sociale au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité sociale, pour
une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1090726001

____________________________

CE10 0264

Il est
RÉSOLU :
1-

er
d’autoriser la promotion, rétroactivement au 1 septembre 2009, de M. Réjean Toutant, inspecteurchef, actuellement adjoint au chef du Service des communications opérationnelles, au grade
d'assistant-directeur, chef du Service des communications opérationnelles ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.003 1102418003

____________________________

CE10 0265

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la création de 9 postes permanents de chargé de soutien technique en immobilier, code
d'emploi 721520, groupe de traitement 11 de la convention collective des fonctionnaires municipaux de
Montréal, à la Direction des stratégies et des transactions immobilières du Service de la mise en valeur
du territoire et du patrimoine.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1090384002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 mars 2010 à 9 h

12

CE10 0266

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la création, à compter du 1er janvier 2010, d'un poste permanent d'ingénieur chef d'équipe en
éclairage à la Division de la conception et réalisation des travaux, du Service des infrastructures, du
transport et de l’environnement.
Adopté à l'unanimité.
50.005 1094703001

____________________________

CE10 0267

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la création d'un poste permanent d'ingénieur forestier à la Division de la production et de
er
l'expertise arboricole, à la Direction des grands parcs et de la nature en ville, à compter du 1 janvier
2010.

Adopté à l'unanimité.
50.006 1103904001

____________________________

CE10 0268

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 930 (brigadiers scolaires) pour la période du
15 août 2007 au 14 août 2011.

Adopté à l'unanimité.
50.007 1105033003

____________________________

CE10 0269

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du tableau explicatif des effectifs policiers pour la période des cinq dernières
années dans le cadre du mandat SMCE094464008 du comité exécutif du 17 décembre 2009.
Adopté à l'unanimité.
60.002 1104464001

____________________________
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Levée de la séance
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0235 à CE10 0269 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 10 mars 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux

____________________________

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

CE10 0270

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 10 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0271

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 22 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 0272

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0273

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 0274

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE10 0275

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 1er février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________

CE10 0276

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.007

____________________________

CE10 0277

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le démarrage, dès 2009-2010, de l'ensemble des études préliminaires à la réalisation des trois
projets de bibliothèques publiques ci-dessous mentionnés dans le cadre du Programme de rénovation,
d'agrandissement et de construction (RAC) des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal :


la construction d'une nouvelle bibliothèque Le Prévost dans l'arrondissement de Villeray–SaintMichel–Parc-Extension ;



la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque scolaire municipale Sainte-Geneviève dans
l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève ;



l'agrandissement et la rénovation de la bibliothèque Saint-Charles dans l'arrondissement
Le Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1090003002

____________________________
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CE10 0278

Il est
RÉSOLU :
de mandater la Direction de l'environnement et du développement durable pour présenter une demande
d'aide financière auprès du gouvernement du Québec, pour le territoire de l'agglomération de Montréal,
au montant de 1,9 M$, pour la mise à jour des inventaires des émissions de GES et des plans d'action de
réduction ainsi que l'élaboration d'un plan d'adaptation aux changements climatiques.

Adopté à l'unanimité.
12.002 1095072002

____________________________

CE10 0279

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d’offres public pour la location, l'installation et l'entretien d'appareils
radio mobiles, portatifs et de leurs accessoires pour une période de 24 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1104078001

____________________________

CE10 0280

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à
l'octroi de deux contrats, d'une durée de trois (3) ans, pour effectuer l'inspection des conduites et regards
d'égouts avec caméra téléobjectif sur le territoire de l'île de Montréal, selon les critères de sélection et
leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103878001

____________________________
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CE10 0281

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le déneigement des terrains et routes pour la
Station d'épuration des eaux usées, le site d'enfouissement de la carrière Demix et le réseau des
intercepteurs pour une durée de trois ans.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1103334009

____________________________

CE10 0282

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services d'entretien et de
conciergerie à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour les années 2010-2013.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1103334008

____________________________

CE10 0283

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

d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
articles, les contrats pour la fourniture, sur demande, de bacs roulants de 120, 240 et 360 litres, pour
une période maximale de 24 mois, aux prix de leurs soumissions, soit aux montants maximum
indiqués en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10786 et aux tableaux des prix joints au rapport du directeur :
Contrat Firmes

Articles

1

Bacs roulants 120 l

Montant max.
2010
(taxes incluses)
43 209 $

Bacs roulants 240 l

1 829 348 $

671 533 $

2 500 881 $

Bacs roulants 360 l

6 205 477 $

6 133 511 $

12 338 988 $

2
3

A.B.Weber
America inc.
A.B.Weber
America inc.
IPL inc.

Montant max.
2011
(taxes incluses)
0$

Montant
maximum
(taxes incluses)
43 209 $
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6

d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, pour chacune des contingences indiquées, le coût
additionnel nécessaire pour des livraisons multiples et entreposage dans les arrondissements
concernés :
Contrat Firmes

1
2
3

A.B. Weber
America inc.
A.B. Weber
America inc.
IPL inc.

Contingences

Montant max.
2010
(taxes incluses)
Livraisons & entrepôt
5 012 $

Montant max. Montant
2011
maximum
(taxes incluses) (taxes incluses)
0$
5 012 $

Livraisons & entrepôt 164 967 $

60 557 $

225 524 $

Livraisons & entrepôt 318 423 $

314 731 $

633 154 $

3-

d'autoriser une dépense d'incidence pour la communication reliée à la distribution du nouvel outil de
collecte des matières recyclables de 577 051 $ en 2010 et de 461 526 $ en 2011, taxes incluses;

4-

d'autoriser une dépense d'incidence pour un remboursement des frais assumés par les
arrondissements pour la distribution porte-à-porte des bacs roulants jusqu'à un maximum de 3,00 $
le bac, plus les taxes applicables, le cas échéant, de 461 641 $ en 2010 et de 369 165 $ en 2011,
taxes incluses;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1080695004

____________________________

CE10 0284

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

de conclure une entente cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de bottes de
combat d'été – respirantes ;

2-

d'accorder à Électronique Sécurité Thomas ltée., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11134 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1093997017

____________________________

CE10 0285

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande d'anneaux
de nivellement en caoutchouc recyclé;
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2-

d'accorder à Presfab Rubtech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11114 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.
20.007 1093041004

____________________________

CE10 0286

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

d'accorder à OPSIS, Gestion d'infrastructures inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat d'entretien et d'opération (temps et matériel)
pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et la pépinière municipale à
er
l'Assomption, pour une période de trois ans, du 1 avril 2010 au 31 mars 2013, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 5 473 278,39 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10-11192 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1105255002

____________________________

CE10 0287

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture de surfaceuses à
glace électriques;
2 - d'accorder à Robert Boileau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11188 et au
tableau de prix reçus joint au rapport directeur;
3 - d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1103447001

____________________________
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CE10 0288

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

d'autoriser une dépense de 3 960 268,40 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à
niveau de l'aréna Jacques Lemaire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Norgéreq Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 3 600 244 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 12794;

3-

de demander à l'arrondissement de LaSalle de retourner tout budget non utilisé pour le projet au
fonds des arénas au budget PTI du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie
et de la diversité ethnoculturelle;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1090660014

____________________________

CE10 0289

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

d'autoriser une dépense de 3 975 029,99 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à
niveau de l'aréna Howie-Morenz, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Kingston Byers inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 657 027,59 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 12796;

3-

de demander à l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de retourner tout budget
non utilisé pour le projet au fonds des arénas au budget PTI du Service du développement culturel,
de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1090660013

____________________________
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CE10 0290

Vu la résolution CA10 08 0073 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 février 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour les travaux d'aqueduc,
d'égouts et de chaussée pour le prolongement de la rue Kieran, dans l’arrondissement de SaintLaurent, dans le cadre du contrat accordé à Les Constructions Infrabec inc. (CM09 0469), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 533 705,99 $ à 1 733 705,99 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1094304035

____________________________

CE10 0291

Vu la résolution CA10 08 0074 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 février 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 51 184,70 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection
des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur la rue Poirier, entre la rue Grenet et le chemin Laval, dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, dans le cadre du contrat octroyé à G. Giuliani inc. (CM09 0508),
majorant ainsi le montant total du contrat de 661 316,57 $ à 712 501,27 $, taxes incluses;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1104304001

____________________________

CE10 0292

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

d'autoriser une dépense additionnelle totale de 163 668,75 $, taxes incluses, afin de finaliser les
travaux liés à l'aménagement du poste de quartier 16, situé au 4555, avenue de Verdun, dans
l’arrondissement de Verdun ;

2-

d’accorder à Groupe VIG inc. (CG09 0112 et CG09 0338) un surplus contractuel de 106 102,50 $,
taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 902 000 $ à 2 008 102,50 $, taxes
incluses ;
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3-

de majorer le montant des incidences de 57 566,25 $, taxes incluses, portant celui-ci de 357 400 $ à
414 966,25 $, taxes incluses ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1095015009

____________________________

CE10 0293

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

d'autoriser une dépense de 210 254,97 $, taxes incluses, pour la conception et l'implantation d'une
solution mobile de prise d'inventaire et de saisie des remplissages de bouteilles d'air comprimé
respirable, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Groupe Techna inc., firme
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 182 830,41 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11143 et 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.
20.015 1094127003

____________________________

CE10 0294

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 55 645,03 $ pour parfaire le paiement des honoraires de la
firme Dunton Rainville pour représenter les intérêts de la Ville de Montréal suite à des plaintes
déposées devant la Commission des relations de travail, majorant ainsi le montant total des
honoraires de 194 948 $ à 250 593,03 $;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.016 1104403002

____________________________
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CE10 0295

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires
professionnels de la firme Fasken Martineau Dumoulin pour représenter les intérêts de la Ville de
Montréal dans une affaire qui l'oppose à un employé devant la Commission des relations du travail,
majorant ainsi le montant total des honoraires de 99 921,96 $ à 129 921,96 $;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.017 1104403003

____________________________

CE10 0296

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

d'approuver un projet de convention entre la Ville, Groupe TVA inc. et CTV Television inc.
concernant la location d'un emplacement dans le parc du Mont-Royal, selon les termes et conditions
stipulés audit projet de convention ;

2-

d’autoriser M. Jean-Robert Choquet, directeur général adjoint par intérim du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, et M. Michel
Théroux, chef de section–Radiocommunications de la Direction générale, à signer ledit projet de
convention, pour et au nom de la Ville ;

3-

er
d'affecter ces revenus supplémentaires, depuis le 1 janvier 2008, 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'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel, depuis le 1er janvier
2008, et d’autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle à affecter ce montant à la protection et à la mise en valeur du mont Royal ;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.018 1090504005

____________________________
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CE10 0297

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de résilier, à compter du 1er janvier 2010, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Look
communications inc. pour la location d'espaces sur un pylône et dans la voûte du Mont-Royal, utilisé à
des fins commerciales et moyennant un loyer annuel de 133 375 $, plus les taxes applicables,
conditionnellement à ce que cette firme ait rempli toutes ses obligations, incluant le paiement des loyers à
cette date et le versement d’un montant de 133 375,81 $, plus les taxes applicables, en guise de
compensation.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1093490002

____________________________

CE10 0298

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

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue à Archidata inc. le local 104 de
2
l'immeuble situé au 333, rue Notre-Dame Est, d'une superficie de 199,74 m , pour une période de
er
43 mois, du 1 avril 2010 au 31 octobre 2013, selon les termes et conditions stipulés audit projet de
bail ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.020 1101195001

____________________________

CE10 0299

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

d'autoriser un projet de première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal
loue de Les Constructions 2001 inc., pour une période de quatre ans et un mois à compter du
er
1 novembre 2009, un local d'une superficie de 167,23 m², utilisé pour les besoins du Service de
police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 20 304 $, 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.
20.021 1094565006

____________________________
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CE10 0300

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

de ratifier un projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Place Jean-Talon,
pour une période additionnelle de vingt-cinq mois à compter du 1er mars 2008, un local d'une
superficie de 388,52 m² dans l'immeuble situé au 7035, avenue du Parc, pour les besoins du poste
de quartier 33 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total approximatif de
237 683,97 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de prolongation de
bail ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1104565001

____________________________

CE10 0301

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

de verser, selon les modalités usuelles, une contribution financière additionnelle de 250 000 $ au
Conseil des arts, tel que prévu au budget 2010 de l’agglomération ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.023 1100744001

____________________________

CE10 0302

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder une soutien financier totalisant 782 500 $ à 42 organismes dans le cadre du Programme
de soutien aux festivals et aux événements culturels 2010 :

Volet 1 - Festivals et événements artistiques, budget supérieur à 500 000 $
e
Alchimies, Créations et Cultures / Festival du monde arabe, 11 édition

20 000 $

Association pour la création et la recherche électro-acoustique du Québec /
Elektra, 11e édition

20 000 $

Coup de coeur francophone, 24 e édition

35 000 $

Créations ETC... / Festival Vue sur la relève, 15 e édition

15 000 $
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Divers/Cité Montréal 94 inc. / Divers/Cité, 18 e édition

30 000 $

Festi Blues, 13 e édition

10 000 $

Festival de musique de chambre de Montréal, 15 e édition

20 000 $

Festival Fantasia, 14 e édition

15 000 $

Festival international de musique Pop Montréal, 9 e édition

25 000 $

Festival international de théâtre Jeune public (1992) / Les coups de théâtre,
11e édition

25 000 $

Festival international du film sur l'art / FIFA, 28 e édition

50 000 $

Fondation Métropolis Bleu / Festival littéraire international Métropolis Bleu,
12e édition

25 000 $

Le MEG : Le Montréal Électronique Groove inc. / Festival MEG Montréal

15 000 $

Les Rendez-vous du cinéma québécois, 29 e édition

50 000 $

Mutek, 11 e édition

30 000 $

Productions Nuits d'Afrique / Festival Nuits d'Afrique, 24 e édition

35 000 $

Rencontres internationales du documentaire de Montréal / Rencontres
internationales du documentaire de Montréal, 12 e édition

25 000 $

Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone / Présence
autochtone, 20 e édition

35 000 $

Vues d'Afrique / PanAfrica International, 26 e édition

25 000 $

Volet 2 - Festivals et événements artistiques, budget inférieur à 500 000 $
Bach Académie / Festival Bach de Montréal, 4 e édition
Casteliers / Les trois jours de Casteliers, 5 e édition

10 000 $
5 000 $

Comité musique Maisonneuve / Petits bonheurs, 6 e édition

15 000 $

Danse Imédia O.S.B.L. / TransAtlantique Montréal, Manifestation de danse
contemporaine, 8 e édition

10 000 $

Diffusions gaies et lesbiennes du Québec / Image + Nation : Festival cinéma et
vidéo gai et lesbien de Montréal, 23 e édition

15 000 $

Festival de théâtre de rue de Lachine, 3 e édition

10 000 $

Festival du Jamais Lu, 9 e édition

10 000 $

Festival international de la littérature (FIL), 16 e édition

15 000 $

Festival international du film pour enfants de Montréal / FIFEM, 13 e édition

15 000 $

Festival Orgue et couleurs / 12 e Festival d'automne

12 500 $

L'OFF festival de jazz de Montréal, 11 e édition

12 500 $

Les Escales Improbables de Montréal, 7 e édition

12 500 $

Les Filles Électriques / Festival Voix d'Amériques, 9 e édition

12 500 $

Maison de la poésie / Marché francophone de la poésie, 11 e édition

12 500 $
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Montréal Baroque inc. / Festival Montréal Baroque, 8 e édition

15 000 $

Musique Multi-Montréal / Festival MMM - Des Musiques ET du Monde, 20 e édition

12 500 $

Odace Événements / Paysages Éphémères, 6 e édition

12 500 $

Regroupement québécois de la danse / Pas de danse, Pas de vie ! - 5 e édition

10 000 $

Société des Arts Libres et Actuels / Festival Suoni Per Il Popolo - Sons pour le
Peuple, 10 e édition

15 000 $

Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise / La Grande
Rencontre, 18 e édition

12 500 $

Studio 303 / Spark

5 000 $

Théâtre MainLine / Festival St-Ambroise Fringe Montréal, 20 e édition

15 000 $

Usine C / Temps d'images, 5 e édition

12 500 $

2-

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

3-

d'autoriser le paiement de 50 000 $ pour Les Rendez-Vous du cinéma québécois aux frais payés
d'avance.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1101197001

____________________________

CE10 0303

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'octroyer un soutien financier totalisant 165 000 $ aux 2 organismes suivants dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2010 :
Volet 1- Grands festivals culturels (1)
- Festival du nouveau cinéma de Montréal

80 000 $

Volet 3 - Événements culturels festifs (1)
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc. :

85 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.025 1100018002

____________________________
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CE10 0304

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

d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2010, 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 ;

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.
20.026 1103892001

____________________________

CE10 0305

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

d'offrir à l’arrondissement de Montréal-Nord, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, les services de la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et
du patrimoine relativement aux activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes
d'entretien planifiés, notamment pour la réfrigération de la patinoire extérieure située au parc
Le Carignan;

2-

d'augmenter le budget des dépenses et des revenus de la Direction des immeubles d’un montant de
15 269,97 $, et d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1091012007

____________________________
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CE10 0306

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de nommer les personnes suivantes au Conseil jeunesse de Montréal:
Nom

Secteur

M. David Nguyen
Mme Julie Normandin
Mme Valeria Akim

Est
Est
Ouest

Date de fin du mandat
mars 2013
mars 2013
mars 2013

En remplacement de
M. Kurt Gunter
Mme Dominique Hamel
M. Cory Johntson

2 - de renouveler les mandats de messieurs Jonathan Lesage, Julien Trépanier-Jobin et de madame
Christina Gyane pour une durée de 3 ans;
3 - de nommer messieurs Jonathan Lesage, à titre de président, et David Côté à titre de vice-président
pour une durée de 1 an.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1105179002

____________________________

CE10 0307

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d’approuver la rémunération annuelle de 10 000 $ pour la présidence et de 5 000 $ pour la viceer
présidence du Conseil jeunesse de Montréal, et ce, rétroactivement au 1 janvier 2010;
2. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1105179003

____________________________

CE10 0308

Il est
RÉSOLU :
d'approuver une dépense de 1 400 000 $ afin de compléter l'implantation de la réduction de la limite de
vitesse de 50 à 40 km/h en 2010 dans les rues locales de quatorze arrondissements de la Ville et dans
les secteurs centre-ville et Vieux-Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1094073001

____________________________
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CE10 0309

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 4 475 000 $, en provenance d'un chapitre budgétaire corporatif
vers les arrondissements et l'Unité de la propreté et du déneigement, pour la mise en place des
brigades dans tous les arrondissements, à la lutte aux graffitis sur le domaine privé et à
l'accroissement des nombreuses activités de propreté sur le territoire;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1100274001

____________________________

CE10 0310

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-115 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de cinq millions trois cent trente et un mille dollars (5 331 000 $) pour financer cinq (5) 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. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.001 1101362001

____________________________

CE10 0311

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-015-2 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant
le Règlement CA-113, modifié par les Règlements R-015 et R-015-1, autorisant un emprunt de dix neuf
millions huit cent trente-neuf mille dollars (19 839 000 $) pour le financement de projets d'implantation de
mesures préférentielles et l'optimisation des terminus et points d'attente, afin de modifier les fins de
l'emprunt, de modifier le titre du règlement et d'augmenter le pouvoir d'emprunt à quatre-vingt-quatorze
millions huit cent onze mille sept cent soixante-dix dollars (94 811 770 $) », 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.
40.002 1101362002

____________________________
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CE10 0312

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-116 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de quatorze millions trente-neuf mille dollars (14 039 000 $) pour le financement de quatre (4)
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.
40.003 1101362003

____________________________

CE10 0313

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-117 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de trente trois millions huit cent vingt-quatre mille deux cent soixante-douze dollars
(33 824 272 $) pour financer la mise en service et le réaménagement de terminus d'autobus »,
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.004 1101362004

____________________________

CE10 0314

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-118 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de deux millions six cent soixante-trois mille six cent trente-huit dollars (2 663 638 $) pour
financer l'acquisition de véhicules de service », 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.
40.005 1101362005

____________________________
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CE10 0315

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « rue des Bruants » la voie formée des lots numéros 86-296, 86-307 et 84-362 du cadastre
de la paroisse de L'Île-Bizard.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1094521017

____________________________

CE10 0316

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc Frederick-Mackenzie » un emplacement correspondant au lot 1 725 633 du cadastre
du Québec dans l'arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1105298001

____________________________

CE10 0317

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) RCG 07-028) » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1091180007

____________________________
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CE10 0318

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la mise à la retraite de monsieur Alain Richard, policier au Service de police de la Ville de
Montréal, en raison d'invalidité professionnelle, à compter de la date d'approbation du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1103120001

____________________________

CE10 0319

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la création des postes permanents suivants ainsi que la création des emplois correspondants
à la Direction des Muséums nature de Montréal :
- chef de division Rayonnement et relations avec les publics ;
- chef de division Identité et mise en valeur.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1100171001

____________________________

CE10 0320

Il est
RÉSOLU :
1- de résilier le contrat de travail de Mme Colombe Cliche, directrice du Service des communications et
des relations avec les citoyens, à compter du 25 juin 2010 ;
2- d’autoriser le directeur général à signer toute convention pour mettre en application le présent
dossier, en conformité avec les termes prévus au contrat de travail.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1100395002

____________________________
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CE10 0321

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet
de requalification du secteur Namur - Jean-Talon Ouest.

Adopté à l'unanimité.
60.003 1101079001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 40
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0270 à CE10 0321 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Alan DeSousa
Vice-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 mars 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0322

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 17 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0323

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée du conseil municipal du 22 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 0324

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0325

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'un refroidisseur à absorption à la
station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103334011

____________________________

CE10 0326

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements
requis pour le dosage des produits chimiques aux usines de production d'eau potable Atwater et CharlesJ. Des Baillets.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1102982003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 mars 2010 à 9 h

CE10 0327

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement partiel d'une conduite d'eau de
900mm, en béton-acier, sur le chemin de la Côte-Ste-Catherine, entre Côte-des-Neiges et Decelles.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1103184001

____________________________

CE10 0328

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux de réhabilitation de conduites
d'égout par chemisage dans différents arrondissements.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103228001

____________________________

CE10 0329

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux de réhabilitation de conduites
d'aqueduc par chemisage dans différents arrondissements.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103228002

____________________________

CE10 0330

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de vingt-quatre (24) mois, pour des travaux de sondages
dans les chaussées ;
2- d'accorder à Groupe ABS inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 09-11159 et
au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services requérants et des
arrondissements et ce, au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1103855006

____________________________

CE10 0331

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 80 000 $, taxes incluses, pour des travaux supplémentaires
requis dans le cadre du programme de protection des bâtiments culturels et administratifs
corporatifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville de Montréal et Réal Paul Architecte (CE07 0808), majorant ainsi le montant
total du contrat de 233 000 $ à 313 000 $, taxes incluses ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1101681001

____________________________

CE10 0332

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

d'autoriser une dépense de 143 351,25 $, taxes incluses, pour la réalisation et l’installation d’une
oeuvre d'art intitulée « Source », intégrée à l'architecture du complexe sportif et communautaire
Benny, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art entre la Ville et M. Patrick Coutu, artiste,
auteur de la proposition retenue suite à un concours sur invitation, pour une somme maximale de
105 538,13 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1101604001

____________________________
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CE10 0333

Vu la résolution CA10 210062 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte de servitude par lequel la Ville de Montréal consent à Hydro-Québec et Bell
Canada, à titre gratuit, une servitude d’utilités publiques sur une partie du lot 3 943 628 du cadastre du
Québec, d’une superficie de 89,7 m2, tel qu’indiqué au plan préparé par M. Jean-François Proulx,
arpenteur-géomètre, en date du 21 novembre 2008, sous le numéro 3125 de ses minutes, selon les
termes et conditions stipulés audit projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1092183030

____________________________

CE10 0334

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ au Conseil régional de l'environnement
(CRE) de Montréal pour l'organisation du Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal
qui se déroulera les 27 et 28 avril 2010.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1103082001

____________________________

CE10 0335

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

d’accorder un soutien financier de 175 000 $ à Vélo-Québec Événements pour le projet
d'agrandissement de la Maison des cyclistes;

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.
20.013 1094289001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 mars 2010 à 9 h

CE10 0336

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Gai Écoute inc. pour la réalisation de son plan d'action
2010 ;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1103220001

____________________________

CE10 0337

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

d'autoriser une dépense de 181 368 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de prolongement
de la gaine métallique autour de la conduite d'aqueduc principale de 900 mm de diamètre,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Garnier ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 156 368 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
9916 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.018 1093493002

____________________________

CE10 0338

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »
pour les quatre nouvelles initiatives en faveur du développement des festivals montréalais ainsi que pour
e
le projet du 375 anniversaire de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1100599002

____________________________
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CE10 0339

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le paiement de 24 000 € (34 171$ CAN) aux fins de la cotisation, pour l'année 2010, 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.
30.003 1101294002

____________________________

CE10 0340

Vu la résolution CA10 20 0130 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 1er mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2010, afin de tenir compte de la réception de
contributions financières totalisant 35 000 $ pour la réalisation de la deuxième phase de la
revitalisation urbaine intégrée du secteur Airlie/Bayne ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1103413031

____________________________

CE10 0341

Vu la résolution CA10 210073 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2010, afin de tenir compte de la réception d’un montant
de 250 000 $ pour la réalisation de travaux de décontamination, suite à un règlement hors-cour ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1103460001

____________________________
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CE10 0342

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter les modifications du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 (volet ville centrale).

Adopté à l'unanimité.
30.006 1102689001

____________________________

CE10 0343

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’adopter les modifications du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal
(Volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.
30.007 1102689002

____________________________

CE10 0344

Il est
RÉSOLU :
1-

e
d'approuver la création d'un Bureau de projet pour le 375 anniversaire de Montréal au sein de la
Direction générale.

2-

de réserver un montant de 1,5M $ sur trois ans (400,0 en 2010, 500,0 en 2011 et 600,0 en 2012) à
même l'enveloppe de 140 M $ de l'entente avec le Gouvernement du Québec pour la mise sur pied
du Bureau de projet.

3-

de demander un budget additionnel de dépenses en lien avec le budget additionnel de revenus pour
les années 2010, 2011 et 2012.

4-

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

Cette approbation est conditionnelle à l'inscription de ce projet à la programmation du protocole de
140 M$ entre la Ville de Montréal et le MAMROT par le Conseil d'agglomération. Cette approbation est
également conditionnelle à l'obtention d'une dérogation si ce projet devait recevoir une aide financière
d'autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1100026001

____________________________
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CE10 0345

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 2 312,05 $ relative au déplacement de madame Monica Ricourt,
conseillère d'arrondissement du district d'Ovide-Clermont de l'arrondissement de Montréal-Nord, en
vue de participer au Forum de la diaspora haïtienne organisé par l'Organisation des États
Américains (OEA) et la Diaspora haïtienne, à Washington du 20 au 23 mars 2010;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.013 1104344004

____________________________

CE10 0346

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 34, jointe à la
présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, afin de désigner le secteur de « la Petite Poirier »
aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1104547017

____________________________

CE10 0347

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 35, jointe à la
présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, afin de désigner le secteur de « Destination
Décarie » aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1104547018

____________________________
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CE10 0348

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 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.
40.004 1104957003

____________________________

CE10 0349

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour adoption, la nouvelle version du règlement
intitulé « Règlement sur le transport par taxi », suite à l’avis de motion donné à la séance du mois de
février 2010.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1091760003

____________________________

CE10 0350

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la promotion de Monsieur Francesco Secondi, sergent-détective, actuellement en fonction
supérieure de lieutenant-détective, superviseur des enquêtes au module Crimes technologiques, au
grade de commandant, chef du module Crimes technologiques ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100048001

____________________________

CE10 0351

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la reconduction du protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal par l'entremise du
Service de police prête les services de Mme Isabelle Thauvette, agent, pour occuper un poste à la
Gendarmerie royale du Canada, dans le cadre d'un projet sur les gangs de rue, pour la période du 6
er
septembre 2009 au 1 septembre 2010 ;
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2-

d’autoriser le directeur adjoint, chef de direction, direction des opérations du Service de police de la
Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville de
Montréal ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.002 1092610003

____________________________

CE10 0352

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte des déploiements de policiers du Service de police de la Ville de Montréal aux différentes
missions de stabilisation des Nations Unies, soit :
e
- Afghanistan : déploiement du 3 contingent SPVM, formé de 2 policières et policiers pour une
période de neuf mois, soit du 22 juin 2009 au 22 mars 2010 ;

- Afghanistan : déploiement du 4e contingent SPVM, formé de 2 policières et policiers pour une
période de neuf mois, soit du 14 novembre 2009 au 14 août 2010 ;
- Soudan : déploiement du 1er contingent SPVM, formé de 2 policières et policiers pour une période
de neuf mois, soit du 17 décembre 2009 au 17 septembre 2010 ;
- Haïti : déploiement du 17e contingent SPVM, formé de 19 policières et policiers, dont un cadre
policier, pour une période de neuf mois, soit du 16 février au 16 novembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1104472001

____________________________

Levée de la séance à 12 h 18
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0322 à CE10 0352 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Michael Applebaum
Vice-président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le vendredi 19 mars 2010 à 16 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
ABSENCES :
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée – services municipaux
____________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________
CE10 0353

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 19 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 0354

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à la Société GRICS, le contrat pour la fourniture du module « tarification familiale » du
progiciel LUDIK afin de développer le projet «Loisirs en ligne», au montant total approximatif de
40 000 $, taxes incluses;
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2

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

2-

Adopté à l'unanimité.
20.001 1104784002

____________________________

CE10 0355

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et M. Louis Dussault par lequel
M. Dussault s'engage à agir à titre de représentant officiel de la Ville à l’Espace Montréal de
l'Exposition universelle de Shanghai ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Mme Jinny H.C. Wu par lequel Mme
Wu s'engage à agir à titre de Directrice des opérations de l'Espace Montréal à l'Exposition
universelle de Shanghai ;

3-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Mme Kim Tien Huynh par lequel
Mme Huynh s'engage à agir à titre de Directrice des relations publiques de l'Espace Montréal à
l'Exposition universelle de Shanghai ;

Le tout, selon les termes et conditions stipulés auxdits projets de convention.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1104544001

____________________________

CE10 0356

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

d’autoriser une dépense de 1 M$ en provenance de l'entente de 140 M$ entre la Ville et le
Gouvernement du Québec pour la réalisation d'une programmation ciblée en matière de retombées
médiatiques et diverses communications dans le cadre de la présence de Montréal à l'Exposition
Shanghai 2010 ;

2-

d’accorder à cet effet un soutien financier de 900 000 $, taxes incluses, à Tourisme Montréal et
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'accorder un budget additionnel de revenu et de dépense de 1 M$ ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.003 1092599008

____________________________
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CE10 0357

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder une aide financière de 5 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux
sinistrés du séisme survenu le 27 février 2010 au Chili;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.004 1100589002

____________________________
CE10 0358

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »
pour le projet « Montréal à Shanghaï 2010 ».
Adopté à l'unanimité.
30.001 1100599001

____________________________
CE10 0359

Il est
RÉSOLU :
1-

d'adopter le Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) et de réserver
63 000 000 $ au PTI 2010-2012 à cet effet, soit 21 000 000 $ par année ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.002 1100203001

____________________________
CE10 0360

Il est
RÉSOLU :
de procéder à l'implantation d'internet sans fil, gratuit, au Complexe sportif Claude-Robillard et aux
arénas Maurice-Richard et Michel-Normandin.
Adopté à l'unanimité.
30.003 1104784005

____________________________
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CE10 0361

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 168 000 $ pour le déploiement du portail web des
bibliothèques de Montréal dans le cadre du programme PR@M-Famille;

2-

d'imputer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;

3-

de confirmer un budget récurrent de 162 000 $, à compter de l'exercice 2011, à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1104784001

____________________________

CE10 0362

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 150 000 $ pour la réalisation d'un projet pilote de réseau
haltes famille pour aménager des immeubles municipaux;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1104784003

____________________________

CE10 0363

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 300 000 $ pour le financement du projet d'identification des
places de stationnement privilégiées réservées aux familles;

2-

d'imputer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel et autoriser le Service des finances à effectuer le virement requis lorsque la Division de
l'entretien de l'éclairage de la signalisation et du marquage sur la chaussée de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie aura identifié les comptes budgétaires appropriés.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104784004

____________________________
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CE10 0364

Il est
RÉSOLU :
1-

de hausser de 650 000 $ pour l'année 2010, la participation municipale aux déboursés du
programme Rénovation Québec portant celle-ci de 14,35 M$ à 15 M$ et de maintenir cette
participation à ce niveau pour les années 2011, 2012 et 2013;

2-

de confirmer, pour le volet « remboursement équivalent aux droits de mutation », un budget de
déboursés annuels de 1, 150 M$ en 2010, 4,6 M$ en 2011, 2012 et 2013 comprenant un montant
annuel de 120 000 $ pour la création de deux postes temporaires;

3-

d'ajuster la base budgétaire du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine en
conséquence;

4-

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

de recommander au conseil municipal :
5-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1093227001

____________________________

Levée de la séance à 16 h 08.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0353 à CE10 0364 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 24 mars 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0365
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 0366
Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 0367

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0368

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 22 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 0369

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 février 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE10 0370

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________
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CE10 0371

Il est
RÉSOLU :
1. de donner un accord de principe pour relocaliser la Direction de l'approvisionnement, le magasin, le
centre d'impression numérique et le bureau de poste de la Ville ;
2. de donner un accord de principe pour l'éventuel ajustement de la base budgétaire de la Direction des
stratégies et transactions immobilières en fonction du montant requis pour le loyer de l'année 2010 et
d'un montant annuel récurrent requis, à compter de 2011 ;
3. de donner un accord de principe pour payer les coûts des travaux d'aménagement à même les
dépenses générales d'administration de l'année 2010 ;
4. de donner un accord de principe à une dépense de 850 000 $, en 2010, incluant les taxes, pour
l'achat des mobiliers.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1101195003

____________________________

CE10 0372

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de construction d'une conduite
principale d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm en béton-acier dans la rue Sommerset à Dollard-desOrmeaux et dans l'emprise d'Hydro-Québec à Pointe-Claire entre les boulevards de Salaberry et
Brunswick.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1094095002

____________________________

CE10 0373

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de 350 ordinateurs portatifs de
marque Panasonic CF-19 dans le cadre du projet « Remplacement des postes de travail mobiles » au
Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1104113001

____________________________
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CE10 0374

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de dix appels d'offres publics pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle dans dix immeubles de sept arrondissements, soit le Centre communautaire et de loisirs
Notre-Dame-des-neiges (2391), l'Aréna Préfontaine (0481), l'Aréna Saint-Donat (0276), la Bibliothèque et
Maison de la culture Plateau Mont-Royal (8609), l'Aréna René-Masson (0528), la Bibliothèque Rivièredes-Prairies (2459), la Piscine et pataugeoire Saint-Georges (2347), la Bibliothèque Saint-Charles (0266),
le Centre Alexandre-de-Sève (0059) et la Maison du Citoyen (0133).

Adopté à l'unanimité.
20.003 1090652001

____________________________

CE10 0375

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de deux ans, pour la fourniture sur demande de
diverses pièces de camions authentiques de marque International pour l'entretien des véhicules du
parc municipal et des tarifs horaires pour la réparation de véhicules;

2-

d'accorder à Camion Inter Anjou inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11106 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.004 1105280001

____________________________

CE10 0376

Il est
RÉSOLU :

1- d'accorder à Subaru Auto Centre (109806 Canada inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la fourniture de trois (3) véhicules Subaru, au montant total approximatif de 78 514,44 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 09-11193 ;
2- d'autoriser le paiement d'un montant de 5 477,75 $ correspondant à la TVQ payable directement à la
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), conformément à la réglementation applicable
sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.005 1095064004

____________________________
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CE10 0377

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre pour une période n’excédant pas trente-six (36) mois, pour les
services professionnels afin d'assister le Service des infrastructures, transport et environnement, à
soumettre des projets de construction (infrastructures urbaines) à une validation des coûts ;
2- d'approuver un projet de convention par lequel LUQS Inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville de Montréal les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 450 000,00 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-11118 et selon les termes et
conditions stipulés audit projet de convention ;
3- d'imputer cette dépense à même les budgets des services requérants, et ce au rythme des besoins à
combler, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1091511042

____________________________

CE10 0378

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fabrique de la paroisse SaintRoch relativement à la cession à la Ville d'une oeuvre d'art public du sculpteur Pierre Yves Angers,
en hommage aux oeuvres de la Maison du Père ;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et monsieur Pierre Yves Angers établissant les
conditions d’entretien de l’œuvre d’art ainsi que celles de la concession de la licence à la Ville par
l’artiste.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1094597004

____________________________

CE10 0379

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de monsieur Enzo Capalbo, à
e
des fins d'assemblage, un emplacement vacant, situé à l'est de la 42 Avenue, au nord de la rue
2
Sherbrooke Est, d'une superficie de 274,2 m , dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles, constitué du lot 1 156 185 du cadastre du Québec, pour la somme de 6 000 $ plus
taxes si applicable, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1101027001

____________________________

CE10 0380

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, M. Sébastien Guérin et Mme Roxane Carboni
consentent à la réduction de la servitude d'utilités publiques grevant une partie du lot 1 156 038 du
cadastre du Québec, dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, publié sous le
numéro 3 804 098 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le tout
selon les termes et conditions prévus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1092551007

____________________________

CE10 0381

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour l’acquisition d’habits de combat incendie (tenues
de feu) à l'usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1100741003

____________________________

CE10 0382

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres de services professionnels sur invitation auprès des firmes
suivantes afin de réaliser une étude technique de dispersion des odeurs pour un maximum de douze (12)
sites ayant le potentiel de recevoir les infrastructures de traitement des matières organiques prévues au
Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010-2014 (selon
l'Action 5.5 et l'Action 9.2) et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors
de l’évaluation des soumissions :
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Société d’expertise Enviro-Test Inc.
ABH experts conseils inc.
Dessau inc.
Ecosyst’aime inc.
Gecko management inc.
Odotech Inc.
Solinov Inc.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1100670001

____________________________

CE10 0383

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter de M. Quoc Kiet Tang un don d'un bonsaï vietnamien au Jardin botanique de Montréal
d'une valeur établie par deux experts en ce domaine à 7 350 $ ;

2-

d'autoriser l'émission, par le Jardin botanique, d'un reçu officiel pour fins d'impôts à M. Quoc Kiet
Tang, au montant de 7 350 $, conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1100182001

____________________________

CE10 0384

Vu la résolution CA10 12064 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de nommer M. Steve Foisy, de NovaVision, représentant du milieu des affaires, à titre de membre du
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, du 13 juin 2009 au 13 juin
2011 ;

2-

de nommer M. Sylvain Michaud, d’Investissement Québec, représentant du milieu des affaires, à titre
de membre du conseil d'administration du CLD d'Anjou, du 13 juin 2009 au 13 juin 2010 ;

3-

de modifier la résolution CG09 0100 de la séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 afin d’y
modifier le terme du mandat confié à M. Richard Roussin, représentant du domaine de l'économie
sociale au sein du conseil d'administration du CLD d'Anjou, afin que celui-ci se termine le 13 juin
2010.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1102072006

____________________________
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CE10 0385

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 500 000 $, taxes incluses, pour le paiement des travaux incidents
réalisés par les entreprises d'utilités publiques, les services de la Ville de Montréal et autres
fournisseurs externes, dans le cadre du Programme de réfection du réseau routier artériel 2009-2010;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1104002003

____________________________

CE10 0386

Il est
RÉSOLU :
d'accepter la liste de prix, valable pour une durée de deux ans à compter d'avril 2010, pour des services
de location à court terme de véhicules légers et spécialisés selon les prix unitaires mentionnés à cette
liste, le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11215.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104922001

____________________________

CE10 0387

Vu la résolution CA10 29 0062 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxborro en date du 1er mars
2010;
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 districts électoraux (08-018) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1102488003

____________________________
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CE10 0388

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport annuel 2009 du Fonds Énergie de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1102591002

____________________________

CE10 0389

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport des décisions déléguées prises par les fonctionnaires en matière de
ressources humaines cadres, conformément à l'article 4.1 du Règlement intérieur du comité exécutif sur
er
la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004), pour la période du 1 au 28
février 2010.

Adopté à l'unanimité.
60.003 1101353004

____________________________

Levée de la séance à 11 h 45.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0365 à CE10 0389 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Alan DeSousa

______________________________
Yves Saindon

Vice-président du comité exécutif

Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 30 mars 2010 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0390

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 30 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0391

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 0392

Il est
RÉSOLU :
1-

donner un appui aux projets corporatifs, d'arrondissements et de tiers ci-dessous mentionnés en vue
de leur inscription au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du MELS et/ou
au Fonds Chantiers Canada - Québec (FCCQ) du ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire (MAMROT) :
Projet corporatif :
Aménagement d'un terrain de soccer/football synthétique extérieur (CESM)
Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville :
Aménagement d'un terrain de soccer synthétique au parc Louisbourg
Arrondissement de Ville-Marie :
Terrain multisports en gazon synthétique au parc Rutherford
Arrondissement de Saint-Léonard :
Concept d'aménagement du parc Wilfrid-Bastien :
Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce :
Transformation de la pataugeoire du parc Loyola en jeux d'eau et rénovation du pavillon des
baigneurs du même parc
Remplacement de la surface naturelle du terrain de soccer du parc Trenholme pour une surface
synthétique et construction de gradins avec aménagement de vestiaires, douches et salle pour les
arbitres
Rénovation et réaménagement du chalet de parc Nelson-Mandela
Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles :
Réfection du système de filtration de la piscine extérieure Alexis-Carrel
Réfection du système de filtration de la piscine extérieure St-Georges
Projets de tiers avec partenariat municipal :
Mise à niveau des installations du Complexe sportif Saint-Rafaël (arrondissement de L'ÎleBizard Sainte-Geneviève)
La maison des étudiants de l'ÉTS (arrondissement du Sud-Ouest)
« Aux grands maux, la grande Maison» (arrondissement d'Anjou)

2-

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
du projet corporatif.

Adopté à l'unanimité.
12.002 1104265002

____________________________
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CE10 0393

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels pour la révision
des tours d'éclairage des terrains sportifs dans les grands parcs urbains - couvrant la période du
1er mai 2010 au 30 juin 2011 et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés
lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1091246020

____________________________

CE10 0394

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services d'une firme spécialisée
pour le développement d'une application informatique pour la réalisation d'inventaires d'émissions de
gaz à effet de serre des bâtiments et équipements municipaux, permettant le suivi des inventaires et
des actions du plan de réduction ainsi que la planification des actions de réduction futures ;
2- d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1101623001

____________________________

CE10 0395

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser un soutien financier de 1 500 $ à l'Institut du patrimoine de l'Université du Québec à
Montréal pour le séminaire « Nos églises: un patrimoine culturel à vocation communautaire » dans le
cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal 2008-2011 ;
2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1100083008

____________________________
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CE10 0396

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels de firmes
en architecture, en ingénierie « mécanique et électricité » ainsi qu'en ingénierie « structure et génie
civil » pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de la toiture et
de l'enveloppe du bâtiment de l'aréna Maurice-Richard ;
2. d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093482004

____________________________

CE10 0397

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour retenir les services professionnels d’une firme
en archéologie pour la réalisation d’interventions archéologiques dans le programme de subvention à
la restauration et rénovation de bâtiments à valeur patrimoniale et le programme d’inventaire des
terrains vacants, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011 ;
2. d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103501002

____________________________

CE10 0398

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en
ingénierie afin d'assurer la poursuite du projet de mise aux normes des usines de production d'eau
potable Atwater, DesBaillets, Pierrefonds ;
2- d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l'analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103404001

____________________________
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CE10 0399

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

d'accorder à Métromédia Plus, un contrat pour l'achat d'espace publicitaire dans le réseau de la
Société de transport de Montréal pour les Muséums nature de Montréal pour une partie de l’année
2010, pour la somme de 91 428,74 $, taxes incluses, 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.
20.007 1101673001

____________________________

CE10 0400

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de chandails
T-shirts pour le Service de sécurité incendie de Montréal;

2-

d'accorder à Petites Mains, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11137 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.
20.008 1100741001

____________________________

CE10 0401

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

d'autoriser une dépense de 1 812 314 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des
équipements requis pour la fermeture des façades des filtres dans les galeries 5, 6 et 7 de l'usine de
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Gamma Murs et Fenêtres International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 712 314 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9927;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1102982001

____________________________

CE10 0402

Vu la résolution CA10 19 0013 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 18 janvier 2010
Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 3 792,60 $, taxes incluses, représentant 80 % des coûts
e
supplémentaires relatifs aux travaux d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 55
Avenue entre les rues René-Huguet et Victoria, dans l’arrondissement de Lachine;
2. d'accorder à Le Groupe-conseil Génipur inc. (CE09 0646) un surplus contractuel de 4 740,75 $, taxes
incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 128 677,50 $ à 133 418,25 $, taxes incluses;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1092356081

____________________________

CE10 0403

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 550 000 $, taxes incluses, afin de permettre à Fasken
Martineau DuMoulin, avocats, de poursuivre ses travaux à titre de conseiller auprès du négociateur à
la table de négociation de la convention collective des pompiers de Montréal;
2- d'approuver le projet d'addenda no 4 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Fasken Martineau DuMoulin, avocats, (CE07 1099, CE08 1246, CE09
0939 et CE09 2096), majorant ainsi le montant total du contrat de 820 000 $ à 1 370 000 $, taxes
incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1103692001

____________________________
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CE10 0404

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $, taxes incluses, pour couvrir les frais reliés aux
inscriptions supplémentaires aux cours offerts par l'UQAM - Service de formation continue, dans le
cadre des formations offertes par le Comité mixte de développement professionnel, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et UQAM - Service de formation continue (BC 471526), majorant ainsi le
montant total du contrat de 45 000 $ à 65 000 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1101292002

____________________________

CE10 0405

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $, taxes incluses, pour couvrir les frais reliés aux
inscriptions supplémentaires aux cours offerts par HEC Montréal, dans le cadre des formations
offertes par le Comité mixte de développement professionnel, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;
2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et HEC Montréal (BC 470558), majorant ainsi le montant total du contrat de
48 000 $ à 73 000 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1101292001

____________________________

CE10 0406

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 45 000 $, plus les taxes applicables, pour le paiement des honoraires
professionnels de Fasken Martineau DuMoulin aux fins de la représentation du Service de police de
la Ville de Montréal dans les litiges découlant du processus de sélection des agents de la Société de
transport de Montréal en 2006;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1105033004

____________________________
CE10 0407
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser, pour l’année 2010, une dépense totale de 294 820 $, plus les taxes applicables, pour le
paiement des services et honoraires professionnels requis dans le cadre des arbitrages de griefs au
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);

2-

d'autoriser à cette fin le SPVM à retenir les services des professionnels et firmes ci-après, pour la
somme maximale mentionnée en regard de chacun d’eux;
Professionnels / Firmes

3-

Somme
maximale

Fasken Martineau Dumoulin
Lavery DeBilly

Expertises légales

M. Jean-Pierre Lussier
M. André Sylvestre
M. André Bergeron
M. Alain Corriveau
M. Mark Abramowitz
M. Bernard Bastien
Riopel, Gagnon, Larose et Associés

Arbitres &
Sténographes officiels

57 000 $

Dr Gérard Montagne
Dr Paul-André Lafleur
Dr Claude Godin

Expertises médicales

9 500 $

228 320 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1105033002

____________________________

CE10 0408
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense totale de 700 000 $ pour le paiement des honoraires professionnels requis
aux fins du renouvellement de la convention collective des policiers et policières de la Ville de
Montréal ;

2-

d'autoriser à cet effet le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à retenir les services
professionnels nécessaires pour compléter l'arbitrage du différend en cours, entamer les
négociations 2011 et 2012 et, à défaut d'entente, pour poursuivre l'arbitrage du différend déjà
amorcé aux fins du renouvellement de la convention collective 2010 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.016 1105033001

____________________________
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CE10 0409

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal
relatif au versement d'une subvention à la Ville pour soutenir les opérations d'une équipe de lutte
contre les gangs de rue, la réalisation d'opérations corporatives en matière de stupéfiants et la lutte à
la cybercriminalité;

2-

d'autoriser le Directeur général et le greffier à signer le protocole d'entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1093088001

____________________________

CE10 0410

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser la fermeture de toute partie du domaine public située dans l'emprise du lot 4 268 548 du
cadastre du Québec qui fait l'objet de la vente et qui n'aurait pas déjà été fermée par la résolution
18167 adoptée par le comité exécutif le 12 avril 1967 ou par tout autre règlement ou résolution;
2. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Noé Kérassinis un terrain
2
d’une superficie de 157,9 m , situé du côté sud-ouest de l'avenue de l'Épée, au nord de l’avenue
Beaumont, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, constitué du lot
4 268 548 du cadastre du Québec, aux fins d'assemblage, pour la somme de 6000 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3. d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1094435002

____________________________
CE10 0411
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9159-9092 Québec inc. un terrain vacant situé
du côté est de la rue Berger, au nord de la rue Charlotte, d'une superficie de 437,6 m², constitué du
lot 2 160 697 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement Ville-Marie, aux fins d'assemblage, pour
un montant de 425 000$ plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au
projet d'acte;
2. d’imputer le revenu et la dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.019 1094312012

____________________________
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CE10 0412

Il est
RÉSOLU :
de mandater le Service des affaires juridiques d'exercer tous les recours appropriés, notamment
l'exercice du droit de résolution, vu le défaut par 9142-4853 Québec inc. de respecter toutes les
conditions prévues à l'acte de vente par la Ville de Montréal à 9142-4853 Québec inc. intervenu le 14
février 2006 devant Me Robert Côté, notaire, sous le numéro 8613 de ses minutes et publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 14 février 2006, sous le numéro
13 056 955.
Adopté à l'unanimité.
20.020 1101233002

____________________________

CE10 0413
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 5 000 $ à Festival de musique de
e
chambre de Montréal dans le cadre du 15 anniversaire du Festival de musique de chambre de
Montréal 2010;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.021 1100018003

____________________________

CE10 0414
Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder un soutien financier de 99 988 $ à cinq (5) organismes montréalais dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel 2008-2011 pour neuf (9) projets, de la façon suivante :
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière
"Les Symphonies portuaires de Pointe-à-Callière"
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière
"Le Marché public de Pointe-à-Callière dans l'ambiance du XVIIIe siècle"
Musée Stewart
"Animations militaires sur l'esplanade du Champ-de-Mars
Société historique de Montréal
"Messe commémorative de la fondation de Montréal"
Musée Marguerite-Bourgeoys
"Les Choralies de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours"
Musée Marguerite-Bourgeoys
"Chaleur Gospel"
Musée du Château Ramezay
"Espèces de courges !"
Musée du Château Ramezay
"Autour du foyer ... Traditions du temps des fêtes"
Musée du Château Ramezay
"Voisinage et commérages - animation théâtrale"

15 000 $
15 000 $
15 000 $
2 500 $
10 960 $
3 900 $
12 066 $
12 720 $
12 842 $
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2. d'approuver, à cette fin, les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1100083006

____________________________

CE10 0415

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 27 654,37 $ au Centre francophone
d'informatisation des organisations (CEFRIO) afin de bénéficier des activités de transfert en continu
et obtenir les résultats des projets d'expérimentation de la démarche de recherche-action «Les
nouveaux usages du Web 2.0»;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et le CEFRIO, 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.
20.023 1100149001

____________________________

CE10 0416

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ministre responsable des aînés et la Ville de
Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide
financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits au document
Démarche Municipalité amie des aînés, Demande de financement présentée par la Ville de Montréal
dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche
Municipalité amie des aînés, et devant être complétés le 31 janvier 2012;

2-

de mandater la Direction de la diversité sociale du Service du développement culturel, de la qualité
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour assurer la coordination, le suivi et la mise en
oeuvre de la démarche.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1100706001

____________________________
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CE10 0417

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le greffier à fixer la date de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières
ou de droits sur les mutations immobilières au lundi 8 novembre 2010, dans le Hall d'honneur de l'hôtel
de Ville situé au 275, rue Notre-Dame Est.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1104164001

____________________________

CE10 0418

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la Direction générale pour :

-

demander aux arrondissements de prioriser le déblaiement et le déglaçage des zones de
débarcadère et d'embarcadère (R-2);
voir à ce que les arrondissements se constituent une réserve "neige" à même leurs surplus annuels
(R-5);
établir, en collaboration avec les arrondissements, différents scénarios devant permettre
d'harmoniser les niveaux de service et pour déterminer les coûts associés aux différents scénarios
retenus (R-6);
transmettre un projet de règlement aux arrondissements visant à encadrer la disposition de la neige
sur le domaine public par des entrepreneurs privés (R-7);
assurer une surveillance quant au respect des dispositions du règlement mentionné en R-7 et pour
prévoir des sanctions relatives au non-respect de ces dispositions, le cas échéant (R-8);
poursuivre la diffusion d'un bilan suite à chacun des chargements de neige en plus d'en produire un
global à la fin de l'hiver (R-9);
poursuivre l'implantation du projet Info-Neige (R-9).

-

-

2-

de déposer, à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens suite à l'étude
publique du Plan d'action 2008-2009 en déneigement.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1095051006

____________________________

CE10 0419

Il est
RÉSOLU :
de mandater la Direction générale pour :
1-

élaborer une proposition de modification du programme ClimatSol en y intégrant, notamment, les
conditions énumérées à la recommandation R-1 de la Commission;

2-

entreprendre les représentations auprès du Gouvernement du Québec en vue d'assurer le maintien
de la participation financière provinciale à la réhabilitation des terrains contaminés de l'agglomération
de Montréal (R-1);
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3-

étudier la possibilité de créer un nouveau programme de subventions à la réhabilitation des terrains
contaminés offert sur l'ensemble du territoire de l'agglomération en y intégrant, notamment, les
critères énumérés à la recommandation R-2 de la Commission ainsi qu'en étudiant, de façon
spécifique, le mode de financement d'un tel programme;

4-

étudier la pertinence de mettre en place un projet pilote d'intervention pour la décontamination des
sols dans l'Est de l'île de Montréal, selon les modalités décrites dans le libellé de la recommandation
R-3 de la Commission;

5-

étudier la possibilité d'inclure des mesures incitatives visant à favoriser la réalisation de projets
conformes aux normes du système LEED dans le cadre de la création d'un nouveau programme de
subvention à la réhabilitation des terrains contaminés de l'agglomération, tel que décrit dans le libellé
de la recommandation R-2 de la Commission;

6-

préparer des demandes de financement dans l'objectif de permettre à la Ville de bénéficier du
soutien financier offert par les divers programmes visant à financer la réhabilitation des sols et pour
lesquels des projets municipaux pourraient se qualifier (R-6);

de recommander au conseil d’agglomération :
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
suite à l'étude des enjeux de la réhabilitation des terrains contaminés dans l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1105051001

____________________________

CE10 0420

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense nette de 120 000 $ pour le remplacement du système de déshumidification
du bâtiment abritant la piscine St-Henri dans l’arrondissement du Sud-Ouest;
2- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1103372002

____________________________

CE10 0421
Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser une dépense de 15 000 $ pour reconduire la bourse Phyllis-Lambert Design Montréal en
2010 visant à reconnaître et promouvoir la relève montréalaise en design;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.005 1105178001

____________________________
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CE10 0422

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de prendre connaissance du rapport financier vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1103592001

____________________________

CE10 0423

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de prendre connaissance du rapport financier vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103592002

____________________________
CE10 0424

Vu la résolution CA10 26 0065 conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
8 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser la réclamation au fonds spécial d'indemnisation de la Ville de Montréal, pour le vol de deux
pelles à neige d'une largeur de douze pieds entreposées au 1220, rue Des Carrières;
2- d'effectuer un virement de crédit au montant de 37 248,76 $ conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.008 1102913001

____________________________
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CE10 0425

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 57 019,94 $, taxes incluses, pour le règlement final du contrat de
remplacement de la clôture de la station de pompage Côte-des-Neiges et du clos Belvedère,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant et approuver le projet de transaction à cet effet;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1090423004

____________________________

CE10 0426

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser les transferts de postes et les virements de crédits dans les différentes unités administratives
suite à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013), conformément
aux informations apparaissant à l'Annexe 1, jointe au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.012 1100132001

____________________________
CE10 0427

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, à la demande de « Vélo Québec Événements », la tenue de l'événement « Tour de l'Île »
le 6 juin 2010, de 8h30 à 16h30 dans le cadre de la Féria du vélo de Montréal;

2-

d’autoriser, selon le parcours et l'horaire joints au dossier décisionnel, la fermeture des rues dans les
arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray–St-Michel–ParcExtension, d’Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
d’Anjou, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1101005002

____________________________

CE10 0428

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, à la demande de «Vélo Québec Événements», la tenue de l'événement « Un Tour la
Nuit » le vendredi 4 juin 2010, de 19h45 à 24h;
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d’autoriser, selon le parcours et l'horaire joints au dossier décisionnel, la fermeture des rues dans les
arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Mercier–HochelagaMaisonneuve et de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1101005001

____________________________
CE10 0429
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l'article 185 du Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) et sujet à l'entrée
en vigueur de ce règlement, les ordonnances suivantes jointes au présent extrait de résolution et
identifiées par la greffière adjointe :
-

Ordonnance numéro 1 relative aux normes que doit respecter un lanternon identifié à un
intermédiaire en services restreints;

-

Ordonnance numéro 2 déterminant les programmes écologiques auxquels doit satisfaire un véhicule
utilisé par un propriétaire de taxi en services réguliers ou en services restreints.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1105244002

____________________________

CE10 0430

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., c V-1),
l'ordonnance no 60 jointe à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville, modifiant
l'ordonnance générale sur les véhicules hippomobiles (no 32) relativement au tarif des promenades de
même qu'aux parcours et postes d’attente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1100083004

____________________________
CE10 0431
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 33 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010) (10-001),
l'ordonnance numéro 2 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier, ayant pour objet
d'accorder une gratuité à la FADOQ - Région Île de Montréal prévue les 19, 23, 29 avril et le 4 mai 2010
pour l'utilisation des installations au Complexe sportif Claude-Robillard, d'une valeur de 3 752,50 $.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1101543001

____________________________
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CE10 0432

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

Adopté à l'unanimité.
40.006 1101353003

RCE 10-003
____________________________

CE10 0433

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation du
pouvoir d’approuver des offres d’emprunt d’un montant total de 600 000 000 $ » permettant au directeur
principal et trésorier et au directeur de la gestion financière et trésorier adjoint :


d'approuver des offres d'emprunt d'un montant maximal de 600 000 000 $ CA, d'ici le 31
décembre 2010, à la condition que l'écart entre le taux des obligations du gouvernement du
Québec et celui de la Ville de Montréal de même échéance ne dépasse pas 50 points de base
(0,50%) et sous réserve des approbations ministérielles requises;



d'autoriser une dépense nécessaire ou utile aux fins de donner plein effet au présent règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1100144002

RCE 10-002
____________________________

CE10 0434

Il est
RÉSOLU :
1- de procéder à l'embauche de M. Robert Pilon, à titre de directeur, à la Direction des affaires
institutionnelles, à compter du 6 avril 2010, pour une durée de cinq (5) ans;
2- d'autoriser le directeur général à signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100395004

____________________________
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CE10 0435

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser la création d’un poste de cadre de direction, coordination projet Bonaventure, à la
Direction générale;
2- de procéder à l'embauche de M. Pierre Ouellet, à titre de directeur – coordination projet Bonaventure,
à compter du 6 avril 2010, pour une durée de deux (2) ans;
3- d'autoriser le directeur général à signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1102675001

____________________________

CE10 0436

Vu la résolution CA10 19 0077 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 15 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’accepter le rapport annuel 2009 du Musée de Lachine et d’en prendre acte.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1103948001

____________________________

CE10 0437

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du déploiement ci-après de policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
aux différentes missions de stabilisation des Nations Unies en Haïti et ce, conformément à l'entente de
cinq ans intervenue entre la Ville de Montréal et la Gendarmerie royale du Canada (CE08 0678);
-

Contingent V-1 SPVM, formé de 15 policières et policiers, dont deux cadres policiers, soit
MM. Daniel Allard et André Durocher, inspecteurs, tous vétérans de missions antérieures. Le
départ pour la formation à Ottawa est le 6 avril 2010 et le départ prévu pour Haïti, le 20 avril
2010 jusqu'au 20 janvier 2011;

-

Contingent V-2 SPVM, formé de 13 policières et policiers, pour une période de neuf mois. Le
départ pour la formation à Ottawa est le 20 avril et le départ prévu pour Haïti, le 4 mai
jusqu'au 4 février 2011.

Adopté à l'unanimité.
60.002 1100041002

____________________________
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CE10 0438

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du projet de pétition présenté par le Comité pour la protection du patrimoine - Île des
Soeurs (CPP-IDS), lequel est conforme aux exigences du Règlement sur la Charte montréalaise des
droits et responsabilités (05-056).

Adopté à l'unanimité.
60.003 1102514001

____________________________

Levée de la séance à 10 h 40.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0390 à CE10 0438 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 7 avril 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0439

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 7 avril 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 0440
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 19 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 0441

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 22 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0442

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 0443

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le scénario de construction, au Complexe environnemental de Saint-Michel, d'un centre de
soccer intérieur pourvu de quatre terrains de soccer à sept (minisoccer) et d'une charpente de bois, au
coût de 27,2 M$.
Adopté à l'unanimité.
12.001 1100952003

____________________________

CE10 0444

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour la réalisation des travaux de structure afin de
prolonger le canal d'alimentation de l'eau brute à l'usine de production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1102982002

____________________________
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CE10 0445

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public et d'approuver les critères de sélection pour la
fourniture et l'implantation d'un système de gestion automatisé de distribution de carburant.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1100082001

____________________________

CE10 0446

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rénovation des infrastructures électriques à
l'édicule Langelier.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1103334018

____________________________

CE10 0447
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de structure, de génie civil
et d'architecture d'un nouveau bâtiment pour abriter les systèmes de désinfection UV et de production
d'hypochlorite de sodium à l'usine de production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1102982004

____________________________

CE10 0448
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements
requis pour la désinfection à l'ozone à l'usine de production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1102982006

____________________________
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CE10 0449

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réhabilitation de la conduite d'eau
principale de 500 mm de diamètre sur les avenues Dorval, Dawson et Lilas et la construction d'une
conduite d'eau secondaire de 200 mm de diamètre sur l'avenue Dorval dans la Ville de Dorval.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103759001

____________________________

CE10 0450

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 235 700,84 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux fourgonnettes
Ford E-350 et de deux camionnettes Ford F-350, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la
Ville de Montréal et Fortier Auto (Montréal) ltée (CE04 2041) ;
2- d'autoriser une dépense de 46 558,16 $, taxes incluses, pour l'aménagement des deux fourgonnettes
Ford E-350, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Termaco ltée
(CM07 0084) ;
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1094449003

____________________________

CE10 0451

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

d'accorder à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour
l'exécution de travaux mécaniques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de
l'épuration des eaux usées, pour une durée de 2 ans à compter du mois de juin 2010, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 871 680,94 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 2045-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1103334016

____________________________
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CE10 0452

Vu la résolution CA09 19 0436 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 28 septembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 502 900,09 $, taxes incluses, représentant 82,27 % du coût total du
e
contrat, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 16
Avenue, entre les rues Piché et William-MacDonald, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Catalogna et Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 581 280,04 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public S-0913;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1092356071

____________________________

CE10 0453

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 395 062,50 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers
travaux de protection à la caserne 44, située au 12145, boulevard Rivière-des-Prairies dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le cadre du contrat accordé à
Procova inc. (CG09 0301), majorant ainsi le montant total du contrat de 889 003,50 $ à 1 284 066 $,
taxes incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1094140011

____________________________

CE10 0454

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 353 092,38 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement du
secteur sud-est, de l'aire de détente, de la piscine et travaux d'éclairage au parc Jarry, dans
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;
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2 - d'accorder à Terrapro Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 243 092,38 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6233;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1090192019

____________________________

CE10 0455

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

d'autoriser une dépense de 700 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
d'agrandissement à la caserne 56 située au 2300, boulevard Chèvremont, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Quadrax & Associés EG, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 640 550 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5500 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1104140001

____________________________

CE10 0456

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

d'autoriser une dépense de 567 761,25 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'ajout d'un
mur séparateur dans le réservoir R1 de l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Constructions A.G.L.P., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 528 255 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9949 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1104452003

____________________________
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CE10 0457

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels en ingénierie dans le cadre de différents travaux d'aménagement et de réfection du
Programme de protection des bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Génivar, société en commandite (CE06 1347), majorant ainsi le montant total du contrat de
125 000 $ à 150 000 $, taxes incluses;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1103286001

____________________________

CE10 0458

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
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 BPR Construction
inc. pour les services de soutien technique du système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI)
de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de douze mois à partir
er
du 1 janvier 2010, pour une somme maximale de 248 325 $, taxes incluses, conformément à la
proposition de services de cette firme en date du 30 novembre 2009 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1103334007

____________________________

CE10 0459

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

d'autoriser une dépense maximale de 237 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels spécialisés par Oracle Corporation Canada inc., dans le cadre du contrat intervenu
entre le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) et la Ville (CG09 0238), conformément à la
er
proposition du CSPQ en date du 1 mai 2009 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1104838001

____________________________

CE10 0460

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver la programmation des travaux sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout
admissibles aux subventions du Programme de renouvellement des conduites (PRECO) du Fonds de
stimulation de l'infrastructure à soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire;
2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire prévoyant le versement à la Ville d'une aide financière de 6 238 000 $
dans le cadre du PRECO, aux termes et conditions stipulés au protocole d’entente, en tenant compte
notamment des dispositions de l’article 5j dudit protocole, telles que décrites ci-après :
Au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer seul
la responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner l'exécution
de travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les gouvernements
du Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler
de ce protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la
réalisation des travaux.
3 - d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce protocole d’entente pour et au nom de la Ville;
4 - de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour
gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole d'entente;

Adopté à l'unanimité.
20.017 1100458002

____________________________

CE10 0461

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet d'amendement au protocole d’entente aux termes duquel Technoparc Montréal et
la Ville modifient la convention de remboursement intervenue le 15 février 2007.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1100474002

____________________________
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CE10 0462

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

d'autoriser une dépense de 471 834 $ pour des contrats d'opération de quatre services de navettes
fluviales pour la saison 2010, soit deux services de navette entre le Vieux-Port de Montréal, le parc
Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil; entre le parc de la Promenade
Bellerive et le parc national des Iles-de-Boucherville; et entre le parc René-Lévesque et le parc de la
Commune de la Ville de Châteauguay, incluant les frais de quaiage et les frais de gestion des quais
(installation en début de saison, enlèvement en fin de saison et entreposage d'hiver) ;

2-

d'approuver un projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil
concernant la gestion d'un contrat d'opération, pour l’année 2010, de deux services de navettes
fluviales reliant les rives des deux villes ainsi que le parc Jean-Drapeau ;

3-

d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et la greffière adjointe à signer ledit projet d’entente, pour
et au nom de la Ville ;

4-

de mandater les entités administratives suivantes afin qu'elles puissent assurer à l'avenir la gestion
des services de navettes fluviales desservant le territoire placé sous leur autorité :
-

la Direction des parcs et de la nature en ville pour gérer le service de navette entre le parc de la
Promenade Bellerive et le parc des Îles-de-Boucherville ;
la Société du parc Jean-Drapeau pour gérer les services de navettes entre le Vieux-port de
Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil ;
l'arrondissement de Lachine pour gérer le service de navette entre le parc René-Lévesque et la
Ville de Châteauguay.

5-

d'ajuster la base budgétaire de la Direction des grands parcs et de la nature en ville, de la Société du
parc Jean-Drapeau et de l'arrondissement de Lachine pour assurer en 2011 et pour les années
ultérieures les services de navettes ;

6-

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

Adopté à l'unanimité.
20.019 1105255001

____________________________

CE10 0463
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’autoriser la fermeture comme domaine public des rues et ruelles situées dans le périmètre du
terrain vendu;
2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Benoît Goulet et madame Julie
2
Pelletier un terrain vacant d'une superficie de 496,4 m , situé du côté nord du chemin Circle constitué
du lot 4 437 529 du cadastre du Québec, aux fins d'assemblage de leur immeuble situé au 4720,
chemin Circle, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme
de 37 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.020 1094312010

____________________________
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CE10 0464

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser la fermeture comme domaine public de la partie de la rue Saint-Hubert qui est identifiée
par les lettres « FGKF » sur le plan H-141 Saint-Denis, préparé par madame Sylvie Gauthier,
arpenteure-géomètre, le 5 mai 2009, minute 1201 selon le dossier 20099-7 du greffe commun des
arpenteurs(es)-géomètres de la Ville du Service des infrastructures, transport et environnement ;
2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Dugua de Mons inc. un terrain
vague situé sur le côté ouest de la rue Saint-Hubert, au sud du boulevard Rosemont, constitué du lot
4 191 848 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, pour la
somme de 4 214 528,21 $, 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.
20.022 1090521004

____________________________

CE10 0465

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser Développements Dugua de Mons inc. à débuter des travaux de préparation, de réhabilitation
environnementale, d'excavation et de construction de fondations sur un terrain constitué du lot 4 191 848
du cadastre du Québec, avant la finalisation de l'acte de vente et ce, aux termes et conditions stipulés à
la « Demande d'autorisation » jointe au dossier décisionnel en tenant compte des contraintes suivantes :
-

obtenir l'autorisation de la Société de transport de Montréal et coordonner avec cette dernière et
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie la réalisation desdits travaux après avoir obtenu les
permis requis.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1100521002

____________________________

CE10 0466

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

de ratifier la première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
er
116759 Canada inc., pour un terme cinq ans à compter du 1 juin 2008, un local situé au 1498,
boulevard St-Jean-Baptiste à Montréal, d'une superficie de 406,73 m², pour les besoins du poste de
quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 80 336,30 $,
taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés à ladite première convention de modification
de bail ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1103778001

____________________________

CE10 0467

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

d'approuver un projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de MM. Michel Dallaire, Michel Paquet, Alain Dallaire, Robert Després, Pierre Gingras, Dino
Fuoco, Gérard Coulombe, Alban D’Amours et de Mme Ghislaine Laberge, chacun en sa qualité de
Fiduciaire pour le compte de Fonds de Placement immobilier Cominar / Cominar Real Estate
e
Investment Trust, un local au 7 étage de l'immeuble situé au 255, boul. Crémazie Est à Montréal,
d'une superficie de 1 610,88 m², utilisé pour les besoins de la Direction de l'évaluation foncière, pour
un terme d'un an à compter du 1er mai 2010, moyennant un loyer annuel de 385 988,40 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de première convention de modification
de bail ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.025 1103778003

____________________________

CE10 0468

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

d'accorder un soutien financier de 55 000 $ 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 de l'Entente
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale conclue
entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal ;

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.
20.026 1103220002

____________________________
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CE10 0469

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 193 000 $ à Les Amis de la Montagne pour financer certains
équipements spécialisés et les travaux d'emplacement dans le cadre du renouvellement de
l'exposition de la Maison Smith sur l'interprétation du patrimoine historique et naturel du parc du
Mont-Royal, dans le cadre 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 (MCCF);
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.
20.027 1094332002

____________________________

CE10 0470

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 50 000 $ aux organismes ci-après dans le
cadre de l’Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale 2009-2011 intervenue entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de
Montréal :
ORGANISME

PROJET

MONTANT

Intégration Jeunesse du Québec inc.
Atelier 850

De la racine au sommet
Programme parascolaire - Chez Ann

25 000 $
25 000 $

2-

d’approuver deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.028 1101535001

____________________________

CE10 0471

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier exceptionnel non récurrent de 70 000 $ au Sommet du millénaire de
e
Montréal afin de contribuer à la tenue du 4 Sommet qui aura lieu les 20, 21 et 22 avril 2010;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1105066001

____________________________
CE10 0472
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal à l’association Les Arts et la Ville, pour l’année 2010 ;

2-

d'autoriser à cette fin le versement d'une cotisation annuelle de 10 000 $ à cet organisme ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.001 1104248001

____________________________

CE10 0473

Vu la résolution CA10 19 0100 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 15 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à la construction d'un réseau de conduites
privées d'égout sanitaire, d'égout pluvial et d'aqueduc sur une partie des lots 4 178 993 et 4 427 828,
cour Sortin, pour l'implantation du futur centre d'entretien des trains de banlieue de l'Agence
métropolitaine de transport (AMT).

Adopté à l'unanimité.
30.002 1102356010

____________________________
CE10 0474

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de nommer, pour une durée de trois ans, Mme Johanne Goulet à titre de membre du conseil
d'administration de l’Office municipal d’habitation de Montréal
Adopté à l'unanimité.
30.004 1100501001

____________________________
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CE10 0475

Il est
RÉSOLU :
de mandater la Direction générale pour :
1 - former un groupe de travail responsable de produire un modèle de plan de déneigement et en
assurer la coordination (R-2);
2 - établir les critères permettant de déterminer le nombre d'appareils requis afin d'offrir un niveau de
service adéquat et uniforme à toute la ville (R-3);
3 - assurer la réalisation d'une évaluation des sites de disposition de la neige (R-4);
4 - charger le groupe de travail (R-2) de faire l'étude de la faisabilité de modifier la superficie des
différents territoires de déneigement (R-5);
5 - charger le groupe de travail (R-2) de la production d'un modèle de contrat de déneigement (R-6);
6 - élaborer un plan d'investissement visant le remplacement, voire l'addition d'équipements spécialisés
pour l'entretien des trottoirs (R-7);
7 - établir les bases d'un meilleur contrôle des délais de réparation des équipements (R-7);
8 - charger le groupe de travail (R-2) de l'élaboration d'une politique d'épandage harmonisée (R-8);
9 - former un deuxième groupe de travail, chargé de traiter les questions en lien avec la notion
d'accessibilité universelle et en assurer la coordination (R-9);
10 - soumettre, au comité de travail en accessibilité universelle (R-9), un projet de révision du programme
de formation offert aux opérateurs et aux contremaîtres responsables du déneigement par le passé
(R-10);
11 - charger le groupe de travail en accessibilité universelle (R-9) de travailler au développement d'une
formation visant à sensibiliser les opérateurs et les contremaîtres responsables du déneigement à
l'égard des besoins spécifiques aux différents groupes de personnes à mobilité réduite (R-11).
de déposer, à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif au rapport de
la Commission permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens déposé suite à l'étude du
Bilan Hiver 2008-2009 : Opérations de déneigement.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1105051009

____________________________

CE10 0476

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 98 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la réalisation du mandat de création d'une unité distincte pour la gestion de l'eau, conformément
à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et le Groupe Conseil CFC inc. (CE08 1770) ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.006 1100458001

____________________________
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CE10 0477

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les prévisions budgétaires et la grille des tarifs de rémunération du personnel électoral,
aux fins de la tenue de l'élection partielle le 6 juin 2010, afin de combler la vacance au poste de
maire dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ;

2-

d'autoriser une dépense de 990 591 $, après avoir effectué le virement de crédits à cette fin,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103430002

____________________________

CE10 0478

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter un budget supplémentaire de 120 707,0 $, provenant du report des surplus du budget
d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2009.
le tout, tel qu’indiqué au tableau joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1102689003

____________________________

CE10 0479

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'adopter un budget supplémentaire de 1 M$ pour l'arrondissement de Ville-Marie provenant du report de
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1102689004

____________________________
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CE10 0480

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer madame Helen Fotopulos à titre de membre du conseil d'administration de la Société du
musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1104248002

____________________________

CE10 0481

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer madame Marie Cinq-Mars à titre de membre du conseil d'administration de l'organisme Les
Arts et la Ville.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1104248003

____________________________

CE10 0482

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'adopter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2009 des
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;
2 - de suspendre, de façon exceptionnelle du calcul du surplus de gestion 2009 des arrondissements,
l'appropriation d'un montant de 10 200 700 $, à titre de contribution à l'équilibre budgétaire 2010 de la
Ville de Montréal;
3 - d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de
l'exercice financier de 2009 de la Ville de Montréal;
4 - d'adopter l'affectation d'un montant de 76 082 000 $ à l'équilibre budgétaire de 2010 "volet
municipal";
5 - d'adopter l'affectation d'un montant de 821 500 $ pour le renflouement du fonds d'énergie pour le
financement de projets d'efficacité énergétique;
6 - d'adopter l'affectation d'un montant de 226 600 $ au dossier de l'entente sur le développement
culturel tel que présenté à l'aspect financier du sommaire décisionnel sous la rubrique « autres
affectations»;
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7 - d'affecter un montant de 3 151 532 $ afin de corriger le calcul de la dette de voirie artérielle;

En ce qui a trait au surplus total net de gestion de 40 113 900 $ des arrondissements, il est composé d'un
montant de 40 322 300 $ à retourner aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un
montant de (208 400 $) à récupérer de l'arrondissement montrant un déficit de gestion en 2009 en regard
de la répartition présentée au dossier décisionnel, il est recommandé :
8 - d'adopter l'affectation d'un montant de 40 322 300 $ et d'autoriser les transferts aux arrondissements
qui présentent un surplus de gestion;

9 - de financer temporairement un montant de 208 400 $ pour l'arrondissement déficitaire suivant et de
récupérer cette somme, 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 2009 de la Ville de Montréal »;
Île-Bizard - Sainte-Geneviève

-208 400 $

10 - de combler le déficit de 68 539 900 $ en affectant les surplus libres - Volet municipal;
11 - de récupérer des arrondissements suivants en vertu de la « Politique d'attribution, d'utilisation et de
remboursement du Fonds de soutien remboursable 2008 - Neige de la ville de Montréal » les
montants suivants:
Anjou

656 700 $

Lachine

170 000 $

Plateau Mont-Royal

764 700 $

12 - de transférer des surplus affectés de la Commission des services électriques aux surplus libres volet municipal des montants totalisant 1 621 820 $. Ces montants représentent les déficits 2008
(365 760 $) et 2009 (1 256 060 $) du Fonds des conduits souterrains.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1100824001

____________________________
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CE10 0483

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

que le déficit constaté des activités de l'exercice 2009 (volet agglomération), au montant de
52 595 000 $, soit réduit du montant de 36 000 000 $ tel que prévu au budget 2011 par la quote-part
- financement du déficit anticipé 2009 pour le porter à 16 595 000 $ ;

2-

que le montant de 3 151 532 $ transféré des surplus libres (volet municipal) aux surplus libres (volet
agglomération) à titre d'ajustement à la dette de voirie artérielle soit utilisé en réduction du solde du
déficit pour le porter à 13 443 500 $ ;

3-

d'exercer un suivi du budget 2010 (volet agglomération) afin d'assurer la compensation du solde du
déficit totalisant 13 443 500 $.

Adopté à l'unanimité.
30.015 1100824002

____________________________

CE10 0484

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 6 062 000 $ afin de procéder à la réalisation de travaux relatifs à la
sécurisation des bâtiments, des aménagements extérieurs et des équipements au parc JeanDrapeau ;

2-

d’autoriser une dépense de 645 000 $ pour la réalisation des travaux d'aqueduc au parc JeanDrapeau ;

3-

d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à entreprendre les travaux et lui en rembourser le
montant sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence d’une somme de
6 707 000 $ ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
30.016 1104937002

____________________________

CE10 0485

Il est
RÉSOLU :
1-

de désigner M. Claude Trudel, président de la Commission de la sécurité publique, à titre de
représentant de la Ville de Montréal sur le comité provisoire chargé de déposer le dossier de
candidature pour l'obtention des Jeux mondiaux des policiers et pompiers en 2017 ;
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2-

d'autoriser M. Claude Trudel à se rendre à San Diego en Californie, du 11 au 14 avril 2010 pour
rencontrer le comité de la fédération World Police/Fire Games Federation et pour y déposer la
candidature de la Ville de Montréal, étant entendu que le dossier de mise en candidature sera
soumis ultérieurement pour approbation. M. Trudel sera accompagné des directeurs du Service de
police et du Service de sécurité incendie, respectivement MM. Yvan Delorme et Serge Tremblay et
de Mme Louise M. Tremblay et Giovanni DiFeo, respectivement du SIM et du SPVM ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.017 1102402003

____________________________

CE10 0486

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater conjointement le Service de police et le Service de sécurité incendie pour préparer le
dossier de mise en candidature de la Ville de Montréal pour l'obtention des Jeux mondiaux des
policiers et des pompiers pour l'année 2017, et de le soumettre au comité exécutif pour approbation;

2-

d'autoriser une dépense de 5 000 $, en devises américaines, à titre de cautionnement à joindre au
dossier de candidature;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.018 1102402002

____________________________

CE10 0487

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 le financement de projets de renouvellement et mise aux
normes d’expositions permanentes des musées de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100014001

____________________________

CE10 0488

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 autorisant la construction, la transformation et
l'occupation du centre de tennis du parc Jarry (03-093) », et d’en recommander son adoption à une
séance ultérieure;
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de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant la Règlement autorisant la
construction, la transformation et l’occupation du centre de tennis du parc Jarry (03-093) », 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.
40.002 1101385001

____________________________

CE10 0489

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule automobile » et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1102346001

____________________________

CE10 0490

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 patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) » et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1100522001

____________________________

CE10 0491

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 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 (06-040) »
aux fins de la construction du Centre de recherche du CHUM, et d’en recommander son adoption à
une séance ultérieure;
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de recommander au conseil municipal :
2-

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 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 (06-040) » aux fins de la construction du Centre de recherche du CHUM.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1104400012

____________________________

CE10 0492

Il est
RÉSOLU :
e
d'approuver la programmation d'événements publics 2010 - 2 partie et d’autoriser l'occupation du
domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au
dossier décisionnel et intitulé « Programmation d’événements publics 2e partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.006 1100679004

____________________________

CE10 0493

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de suspendre l'application, aux fins de l’élection partielle du 6 juin 2010 dans l’arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de la résolution CM09 0519 permettant et offrant, lors de l’élection
générale 2009 et lors de toute élection générale ou partielle subséquente, à tout électeur non domicilié
inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande, d'exercer son droit de vote par correspondance.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1103430001

____________________________

CE10 0494

Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier les titres d’emploi suivants :
- Directrice générale associée – Services municipaux (#105420) pour Directrice générale associée –
Développement et opérations;
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- Directeur – Mise en valeur du territoire (#104410) pour Directeur associé – Bureau du patrimoine,
de la toponymie et de l’expertise;
2-

de créer les emplois de direction suivants ainsi que les postes en découlant :
- Directeur- Communications et relations avec les citoyens dans la classe salariale CD-3 (99 710 $ 124 640 $ - 137 105 $);
- Directeur de service – Service de l’eau dans la classe salariale CD-000A (132 035 $ - 165 045 $ 198 070 $);

3-

d’abolir les emplois de cadre de direction suivants :
-

DGA – Infrastructures, transport et environnement (#103960);
DGA – Mise en valeur du territoire et du patrimoine (#103970);
DGA – Développement culturel, qualité du milieu de vie et diversité ethnoculturelle (#103950);
Directeur – Gestion de l’eau (#105170);
Directeur principal – Communications et relations avec les citoyens (#105180);
Directeur – Relations avec les citoyens (#105360);
Directeur – Planification et communications (#105350);

de recommander au conseil municipal :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les services (05-013) » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1100395005

____________________________

CE10 0495

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le règlement du grief V-AP-2007-0129 portant sur l'ajustement du salaire des animateurs
spécialisés (Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal) ;
2- d'autoriser le directeur des relations professionnelles à signer au nom de la Ville les documents
afférents au règlement ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1104959001

____________________________

CE10 0496

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un accord de principe aux mesures proposées au présent sommaire décisionnel,
notamment le devancement de la date de ficelage des dossiers décisionnels;

2-

de créer un poste permanent de chargé de dossiers/missions et un poste permanent de conseiller analyse et contrôle de gestion à la Division du soutien aux instances et réglementation de la
Direction du greffe;
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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.
50.002 1100132002

____________________________

CE10 0497

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d'approuver un projet de protocole d'entente visant le prêt de services, avec remboursement partiel à
la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), de monsieur Pierre Bernardin, pour
la période du 27 avril 2010 au 24 avril 2015, selon les termes et conditions stipulés au projet de
protocole;
2. d'autoriser un budget de dépense additionnelle en contrepartie du revenu additionnel;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1103027001

____________________________

CE10 0498

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de la consultation publique tenue par l'Office de consultation publique de
Montréal sur l'avant-projet détaillé - phase 1 du projet de réaménagement de l'autoroute Bonaventure.
Adopté à l'unanimité.
60.002 1101079002

____________________________

CE10 0499

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt de la résolution CA 10 29 0058 de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, en
er
date du 1 mars 2010, concernant son appui au Service de police de la Ville de Montréal pour
l’aménagement d’un terrain de stationnement pour les besoins du poste de quartier 3.
Adopté à l'unanimité.
60.003

____________________________
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CE10 0500

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt de la résolution CA 10 26 0051 de l’arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie, en date du 8 mars 2010, concernant une motion relative aux phases subséquentes du projet Cité
Nature.

Adopté à l'unanimité.
60.004

____________________________

Levée de la séance à 13 h 30.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0439 à CE10 0500 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 14 avril 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0501
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 14 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0502
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil municipal du 19 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 0503
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 22 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0504
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de polymères à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1103334003

____________________________

CE10 0505
Il est
RÉSOLU :
1- de ne pas donner suite à l'appel d'offres public SP09 0386 (1579-AE) pour la réalisation de travaux à
la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte ;
2- d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de toiture à la station
de pompage de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103334015

____________________________
CE10 0506
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après pour les services
professionnels en réalisation d'exposition dans le cadre du renouvellement de l'exposition permanente de
l'Insectarium de Montréal et d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés
lors de l'évaluation des soumissions ;
-

Christine Tremblay Corneau
Karine Di Genova
Nathalie Gignac
Nathalie Lampron

Adopté à l'unanimité.
20.003 1100185007

____________________________
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CE10 0507
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de mécanique de
procédé requis pour l'installation des réacteurs UV à l'usine de production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1102982007

____________________________
CE10 0508
Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de 5 ans, pour la fourniture sur demande de l'entretien
et du soutien technique des serveurs SUN de la Direction des systèmes d'information (DSI) et du
Service de police de la Ville de Montréal;

2-

d'accorder à Terix, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11144 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1094150004

____________________________
CE10 0509
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder au seul soumissionnaire, Fonderie Bibby Ste-Croix (Div. of Canada Pipes Co.), ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture (incluant la livraison et le
déchargement) des grilles de caniveaux requises dans le cadre de la phase 3 du projet
d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 442 989,62 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public LOT-QDS-3-GC (Grilles de caniveaux) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103827006

____________________________
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CE10 0510
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture sur demande d’huiles et de lubrifiants
d’équipements motorisés conclue avec Ultramar ltée en faveur de Total Lubrifiants Canada inc., pour le
reste de l'entente et ce, rétroactivement au 1er mars 2010, selon les mêmes termes et conditions.
Adopté à l'unanimité.
20.007 1105280002

____________________________
CE10 0511
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 159 085,48 $, taxes incluses, pour la prolongation du contrat d'extension
de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal,
er
pour une période de 12 mois à compter du 1 juin 2010, en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé
par l'ex-CUM (91-1756 CE du 19 décembre 1991);

2-

d'approuver à cet effet un projet de contrat d'entretien par lequel Harris Canada System inc.
s'engage à fournir à la Ville les services requis à cette fin, selon les termes et conditions stipulés
audit projet de contrat ;

3-

d'autoriser Monsieur Robert Landry à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1104993001

____________________________
CE10 0512
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture d'un service d'agents de sécurité pour les
points de service de la cour municipale, conclue avec Sécurité & Investigation Cartier ltée en faveur de
GW Gardiennage, pour le reste de l'entente et ce, rétroactivement au 26 janvier 2010, aux mêmes termes
et conditions.
Adopté à l'unanimité.
20.009 1104990001

____________________________

CE10 0513
Il est
RÉSOLU :
1 - de modifier les critères de sélection et leur pondération (CE09 1037) et d’approuver la nouvelle grille
d’évaluation;
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de recommander au conseil municipal :
2 - d'autoriser une dépense de 682 018,96 $, taxes incluses, pour la réalisation de services généraux de
design muséograhique, la fabrication et l’installation de l'aire d'exposition permanente de
l'Insectarium de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
3 - d'approuver un projet de convention par lequel Ambidex inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 591 718,96$, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-11163 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1090185012

____________________________
CE10 0514
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 120 755 $ taxes incluses, pour la réalisation des travaux d'aménagement
de nouveaux vestiaires avec salles de toilettes à l'usine de production d'eau potable de Pointe-Claire,
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 117 054,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5371 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1095015008

____________________________
CE10 0515
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Prisme 3 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le remplacement des
éléments d’interprétation du Biodôme de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 191 796,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public Bio-0802-2 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1090185018

____________________________
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CE10 0516
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d'autoriser une dépense de 1 098 787,50 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
remplacement et de modification des garde-corps; de réaménagement des écostransits et
d’installation de bornes interactives au Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;
2. d'accorder à Les Entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 997 200 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public Bio-0802-3;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1090185017

____________________________

CE10 0517
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 625 874,94 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
sécurisation de la falaise au périmètre du réservoir Vincent-d'Indy, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Tro-Chaînes inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 592 012,44 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9950 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1104452004

____________________________

CE10 0518
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Entreprises d'Électricité N.D. inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation des travaux électromécaniques et de télémétrie aux chambres de vannes Stinson et
Hodge, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 529 801,39 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 3252-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1103334004

____________________________
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CE10 0519
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 4 300 886,22 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des
équipements requis pour la réfection et la modernisation des équipements de distribution électrique
du secteur « filtration » de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Installations Électriques Pichette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 050 886,22 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9818 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.016 1102982005

____________________________
CE10 0520
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 95 379,37 $ pour la migration du logiciel Maximo vers la
version MXES à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre du contrat
accordé à STI Maintenance inc. (CG07 0310), majorant ainsi le montant total du contrat de
804 942,80 $ à 900 322,17 $, taxes incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.017 1093334066

____________________________
CE10 0521
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d'approuver un projet de convention d'une durée d'un an par lequel Cossette Communications inc,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour accompagner les Muséums
Nature de Montréal dans leurs activités de communications et de marketing, pour une somme
maximale de 1 000 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10-11125, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.018 1100610001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

8

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 14 avril 2010 à 9 h

CE10 0522
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet d'accord entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement du projet
Griffintown II - phase I ;

2-

de résilier l'accord précédent entre la Ville et le promoteur (CG08 0205) portant sur le projet
Griffintown original ;

3-

d'approuver le virement budgétaire requis pour inscrire distinctement le projet Griffintown II - phase I
au PTI 2010-2012 de l'agglomération de Montréal, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1104175001

____________________________
CE10 0523
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Bruno Masson et madame Kathy
Rémillard un bâtiment situé au 12301, avenue Clément-Ader, constitué du lot 1 278 524 du cadastre
du Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de
98 500 $, 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.
20.020 1094312013

____________________________
CE10 0524
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d'abroger la résolution du conseil municipal CM09 0394;
2. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif « MA MAISON
MON TOIT » un terrain vague situé sur le côté ouest du boulevard Décarie, au nord du chemin de la
Côte-Saint-Luc, constitué du lot 2 087 318 du cadastre du Québec, à des fins de construction
résidentielle, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme de
87 000 $, plus les taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3. d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que
l'organisme à but non lucratif démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
4. d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.021 1100521001

____________________________
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CE10 0525
Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 9158-4623 Québec
inc., le lot 4 512 248 du cadastre du Québec, situé dans le prolongement de la rue Philippe-Lalonde,
d'une superficie de 6,8 m², pour la somme de 805,16$, le tout selon les termes et conditions stipulés
au projet d'acte ;
2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.022 1100288001

____________________________
CE10 0526
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de résilier la convention d'emphytéose intervenue entre la Ville et Société du patrimoine Angus, aux
termes de l'acte reçu devant Marie-Andrée Simard, notaire, le 16 décembre 2008 et dont copie a été
publiée au bureau de la publicité des droits sous le numéro 15 849 011;

2-

d’approuver un projet d'acte afin de céder en pleine et absolue propriété à Société en commandite
2-22, dont le seul commandité est Société de développement Angus, organisme sans but lucratif, les
lots 2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d’acte;

3-

d’autoriser le greffier ou la greffière-adjointe de la Ville à intervenir dans la déclaration de copropriété
qui doit être publiée ultérieurement pour diviser l'Immeuble suivant confirmation écrite des services
juridiques de la Ville que les termes et conditions de la déclaration sont conformes aux exigences de
la Ville;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.023 1100288003

____________________________
CE10 0527

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

d’accorder un soutien financier aux organismes ci-après dans le cadre de l’Entente administrative de
développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 intervenue entre
le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal ;
Organisme

Montant

Jeunesse au soleil inc.

100 000 $

Moisson Montréal

200 000 $

Répit-Providence, Maison Hochelaga-Maisonneuve

65 000 $

Regroupement des Magasins-Partage de l'Île-de-Montréal

75 000 $

Intégration jeunesse du Québec inc.

211 951 $
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2-

d’approuver à cet effet 5 projets de convention entre la Ville 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.
20.024 1101643002

____________________________
CE10 0528
Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel l'organisme AlterGo s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la coordination et la formation dans le cadre du programme
montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des limitations
fonctionnelles pour une somme maximale de 45 150 $, taxes incluses.

de recommander au conseil municipal :
2-

d'accorder un soutien financier de 360 000 $ à l'organisme Sport et loisir de l'île de Montréal afin de
distribuer les chèques aux organismes locaux, demandeurs de services d'accompagnateurs pour les
activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles;

3-

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

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.025 1101643004

____________________________
CE10 0529
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Sport et loisir de l'Île de Montréal dans le cadre du
Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des
limitations fonctionnelles ;

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.
20.026 1101643005

____________________________
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CE10 0530
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier de 65 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de
Montréal pour le soutien de ses activités;

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.
20.027 1101643001

____________________________
CE10 0531
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier aux organismes ci-après, pour le montant indiqué en regard de
chacun d’eux, dans le cadre de l’Entente administrative de développement social et de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 intervenue entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et la Ville de Montréal :

Organismes

Montant

Dispensaire diététique de Montréal

20 000 $

Groupe-Ressource du Plateau Mont-Royal

10 000 $

Regroupement des cuisines collectives

20 000 $

Cybercap

50 000 $

2-

d’approuver à cet effet 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.
20.028 1101643006

____________________________
CE10 0532
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d‘agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Comité olympique canadien (COC) pour
l'organisation du Congrès du COC 2010 à Montréal qui se tiendra du 22 au 24 avril 2010 ;

2-

de fournir un soutien technique d‘une valeur maximale de 128 000 $ au COC pour l’organisation du
défilé « Célébrons l’excellence », le 23 avril 2010 ;

3-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement des soutiens financier et technique ;
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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.
20.029 1104409002

____________________________

CE10 0533
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de confirmer l'intérêt de la Ville à réaliser, en collaboration avec le ministère des Transports du
Québec (MTQ), la première phase d'un écran antibruit en bordure de l'autoroute 15 (coté est), à partir
d'un point au sud du boulevard Henri-Bourassa jusqu'au boulevard Henri-Bourassa (environ 360
mètres linéaires);
2 - de confirmer au MTQ l'engagement de la Ville à assumer 50 % du coût de réalisation de cette
première phase soit un montant estimé à 1 188 000 $.
Adopté à l'unanimité.
30.001 1100634001

____________________________

CE10 0534
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le paiement de 12 546 € (17 850 $ CAN approximativement) aux fins de la cotisation,
pour l'année 2010, de la Ville de Montréal à Métropolis et à Cités et gouvernements locaux unis
(CGLU);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.002 1101294004

____________________________
CE10 0535
Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 1772,53 $ relative au déplacement de M. Gérald Tremblay, maire de
Montréal, à Chicago les 19 et 20 novembre 2009 en vue de sa participation à la mission
commerciale de l'Association des agences de publicité du Québec (AAPQ);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.003 1094344007

____________________________
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CE10 0536
Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 403,55 $ relative au déplacement de Monsieur Gérald Tremblay, maire de
Montréal, afin de se rendre à Haïti à l'invitation de la gouverneure générale du Canada, du 8 au 9
mars 2010;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100087001

____________________________

CE10 0537

Vu la résolution CA10 19 0076 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 15 mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer M. Benoît Sirois, directeur du CFP Lachine, à titre de membre du secteur institutionnel au
sein du conseil d’administration du Centre local de développement (CLD) de Lachine.
Adopté à l'unanimité.
30.006 1103127001

____________________________

CE10 0538
Il est
RÉSOLU :
de mandater la Direction générale pour :
1-

compléter l’implantation de l'action visant à ajouter une nouvelle section intitulée «Principes de
développement durable» dans le contenu des sommaires décisionnels ainsi que des outils
d’accompagnement destinés aux utilisateurs du système GDD (R-2) ;

2-

veiller à ce que le questionnaire du bilan 2009 soit transmis à l’ensemble des villes liées, à tous
les arrondissements ainsi qu’aux unités administratives municipales concernées par l’une ou
l’autre des 36 actions du Plan de développement durable (R-3) ;

3-

voir à ce que le prochain bilan présente un portrait global des réalisations pour toute la période
couvrant la mise en œuvre du Premier plan stratégique de développement durable de la
collectivité montréalaise et voir à ce que la conception des bilans du prochain Plan de
développement durable, pour la période 2010-2015, soit révisée afin d’illustrer les contributions
de chacune des réalisations à l’atteinte des objectifs. La présentation des bilans devra
également être allégée et les éléments stratégiques visés devront être priorisés (R-4) ;

4-

mobiliser l’ensemble de l’agglomération de Montréal dans le cadre de l’adoption du Plan de
développement durable 2010-2015 (R-5) ;

5-

demander aux villes liées, aux arrondissements et aux services municipaux de participer
activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du prochain Plan de développement durable
(R-6) ;

6-

élaborer des actions dont les portées sociales et économiques seront dorénavant plus larges
afin d'étendre le cadre d’application du prochain Plan de développement durable (R-7) ;
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7-

voir à ce que le prochain plan contienne des objectifs chiffrés, ambitieux et réalistes, en regard
des orientations prioritaires (R-8) ;

8-

mesurer les progrès réalisés à l'égard des objectifs visés dans le cadre du plan de
développement durable en vigueur ainsi que dans le cadre du prochain Plan de développement
durable afin d'en faire rapport en déposant des bilans périodiques, le tout visant à assurer le
suivi des objectifs adoptés en matière de développement durable (R-8) ;

9-

poursuivre les représentations auprès de représentants de programmes gouvernementaux afin
d’obtenir un financement adéquat, notamment en ce qui a trait au programme Climat
municipalité et à l’implantation de certaines infrastructures de traitement des matières
résiduelles (R-9).

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 le Bilan 2008 de la phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de
développement durable de la collectivité montréalaise.
Adopté à l'unanimité.
30.007 1105051007

____________________________

CE10 0539
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 362 603,80 $, taxes incluses, pour l'acquisition de huit véhicules dans le
cadre du programme de remplacement des véhicules ;

2-

d’accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à cette fin, conformément aux documents de
l’entente-cadre 606190 en vigueur (CE04 2041)

3-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 25 297,95 $ ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1091012006

____________________________

CE10 0540
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 105 490,81$, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
afin de procéder à une étude de l'aménagement d'un lien cyclable sur le boulevard Les Galeries
d'Anjou entre la rue Jean-Talon et le lien cyclable existant plus au nord en lien avec les travaux à
venir de reconstruction du pont d'étagement par le ministère des Transports du Québec,
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et le Groupe SM (CG09 0341) ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.009 1104560001

____________________________
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CE10 0541
Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer M. Serge Tremblay, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), à titre
de «coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de Montréal» ;

2-

de nommer MM. Jacques Proteau, René Daigneault, et Sylvain Grimard, à titre de «coordonnateurs
substituts de la sécurité civile de l’agglomération de Montréal».

Adopté à l'unanimité.
30.010 1104372001

____________________________
CE10 0542
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de nommer M. Gaétan Morency à titre de membre du Conseil des arts de Montréal, pour un premier
terme de trois ans, en remplacement de Mme Cecil Rabinovitch ;

2-

de reconduire, pour un deuxième terme de 3 ans à compter de la date d’échéance de leur premier
mandat, MM. Patrick Beauduin et Jacques Vézina ainsi que Mmes Lucie Boissinot et Gaëtane
Verna ;

3-

de désigner M. Pierre Bourgie, rétroactivement au 8 septembre 2009, à titre de vice-président de ce
conseil, en remplacement de M. Dany Laferrière.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1104320004

____________________________

CE10 0543
Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le renflouement du programme d'aide à la restauration du Fonds du patrimoine culturel
volet propriétaire privé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2008-2011 ;
2- d’accorder un budget additionnel de recette et de dépense de 3 000 0000 $ ;
3- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.012 1100601002

____________________________

CE10 0544
Attendu que l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est un lieu historique national du Canada;
Attendu que le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal adopté par le conseil municipal le
28 avril 2009 reconnaît l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal comme l'une des institutions les plus
importantes de la montagne;
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Attendu que l'Oratoire a entrepris un vaste plan de restauration et de réaménagement visant à mettre en
valeur tous les attributs paysagers de son site et la richesse de son patrimoine bâti et commémoratif tout
en améliorant la sécurité et le confort des visiteurs et des pèlerins;
Attendu que les premiers travaux réalisés ont permis entre autres de restaurer le Pavillon Sainte-Croix,
de construire un nouveau chemin de montée et de reconfigurer l'entrée en lui donnant un caractère plus
prestigieux sur le chemin Queen-Mary;
Attendu que la Ville a participé à la valorisation du domaine public face à l'Oratoire en procédant au
réaménagement du chemin Queen-Mary et à l'installation d'un mobilier urbain distinctif;
Attendu que l'aménagement du futur centre d'observation au sommet du dôme de la basilique présentera
aux visiteurs du sanctuaire un point de vue panoramique spectaculaire;
Attendu que ce projet ajoutera une nouvelle dimension à ce site exceptionnel de notre patrimoine culturel,
historique et religieux hautement fréquenté par les touristes et pèlerins du monde entier;
Attendu que la réalisation de ce projet est également une façon de commémorer la vision du frère André,
fondateur de l'Oratoire dont la canonisation sera célébrée le 17 octobre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'appuyer la demande de subvention présentée par l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal au ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre du Programme d'aide
financière Fonds Chantiers Canada-Québec.
Adopté à l'unanimité.
30.014 1101075003

____________________________
CE10 0545
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de mandater la Commission sur les finances et l’administration afin qu’elle étudie les orientations de
l’Administration et le cadre financier 2011 prévu dans le présent dossier décisionnel en procédant à
l’analyse des dépenses et des revenus de chacune des unités qui relèvent de la compétence du conseil
d’agglomération et qu’elle formule ses recommandations au conseil à la séance du 17 juin 2010.
Adopté à l'unanimité.
30.015 1103843002

____________________________
CE10 0546
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de mandater la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain afin qu’elle
étudie les orientations de l’Administration et le cadre financier 2011 prévus par le présent dossier en
procédant à l’analyse des dépenses et des revenus de chacune des unités qui relèvent de la compétence
du conseil et qu’elle formule ses recommandations au conseil à la séance du 14 juin 2010.
Adopté à l'unanimité.
30.016 1103843001

____________________________
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CE10 0547
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2010, M. Gabriel Deschambault, à
titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de Montréal;

2-

de renouveler, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2010, les mandats de
MM. Richard de la Riva et Claude Rocheleau, à titre de membre régulier du Conseil du patrimoine de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.017 1101159001

____________________________
CE10 0548
Il est
RÉSOLU :
de mandater la Direction générale pour :
1- produire une version finale du document préliminaire intitulé Bilan 2007-2008 de la Politique de
protection et de mise en valeur des milieux naturels (R-1) ;
2- inclure, dans la version finale du bilan, la cartographie des écoterritoires, leurs limites, la
localisation des terrains protégés ainsi que les budgets investis, et ce en plus de rendre ces
informations disponibles sur le site Internet de la Ville de Montréal à la page Nature en ville
(ville.montreal.qc.ca/natureenville) et d'en assurer la mise à jour (R-1) ;
3- procéder à l’élaboration d’une nouvelle programmation visant la création de promenades vertes
qui traverseraient les secteurs plus densément peuplés de l’agglomération de Montréal à
soumettre, pour orientation, au comité exécutif (R-3) ;
4- poursuivre l’analyse de toutes les propositions soumises à ce jour en ce qui a trait au site de
Meadowbrook et ce, dans le respect du processus de gestion des grands projets déjà en place
(R-3) ;
5- évaluer, avec la collaboration du Service des finances et des services municipaux concernés, les
besoins d’investissements à plus long terme dans le domaine de la protection et de la mise en
valeur des milieux naturels. À cet égard, le comité exécutif demande que divers scénarios
d'investissement, associés à une analyse des conditions requises pour assurer le succès du
projet, lui soient présentés (R-4) ;
6- soumettre au comité exécutif une analyse des stratégies et des programmes gouvernementaux
dans l’objectif d’y déceler de nouvelles opportunités (R-5) ;
7- poursuivre les discussions avec le ministère des Transports et ce, en vue d’en arriver à une
configuration appropriée des échangeurs et des voies de circulation du complexe Turcot (R-6).
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 les
activités d'intérêt d'agglomération suite à l'étude publique du Bilan 2007-2008 de la Politique de
protection et de mise en valeur des milieux naturels.
Adopté à l'unanimité.
30.018 1105051008

____________________________
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CE10 0549
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser M. Claude Dauphin, président du conseil, à assister au Caucus des maires des grandes
villes (CMGV) qui aura lieu à Toronto, Ontario, le 27 mai 2010;

2-

d'autoriser MM. Claude Dauphin, président du conseil, Michel Bissonnet, membre du comité
exécutif, et Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent, à assister au 73e Congrès
annuel et expo municipale de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui aura lieu à
Toronto, du 28 au 31 mai 2010;

3-

d’autoriser MM. Claude Dauphin, Michel Bissonnet et Maurice Cohen, lors de l’assemblée annuelle
de la FCM, à se faire réélire au sein du conseil national d’administration pour l'année 2010-2011 et
d'assumer les coûts reliés à leur participation aux différentes réunions;

4-

d'accorder des avances de fonds aux montants de 2 634,50 $ à M. Claude Dauphin, de 2 387,03 $ à
M. Michel Bissonnet et de 2 399,55 $ à M. Maurice Cohen;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
30.019 1102333002

____________________________

CE10 0550

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 les travaux d'aménagement et de
réaménagement du domaine public, incluant les travaux d'infrastructures, ainsi que l'acquisition
d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet Griffintown, secteur PeelWellington » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1084175004

____________________________
CE10 0551
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.
Adopté à l'unanimité.
40.002 1100601001

____________________________
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CE10 0552
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer la salle multifonctionnelle « salle Iro-Valaskakis-Tembeck » dans le centre culturel de
Notre-Dame-de-Grâce proposé;

2-

de confirmer le nom de « bibliothèque Benny » pour la bibliothèque (actuellement située au 3465,
avenue Benny) qui intégrera les installations du centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce proposé;

3-

de nommer « centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce » l'édifice qui sera réalisé à l'angle sud-ouest
des avenues Monkland et Benny;

4-

de nommer « centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce », l'édifice qui sera situé dans le parc Benny,
aux abords de l'avenue Monkland.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1104521004

____________________________
CE10 0553
Il est
RÉSOLU :
1-

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

2-

d'autoriser le directeur général à signer ladite convention pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100395003

____________________________
CE10 0554
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la création d'un poste permanent de "chef de division - estimations des coûts" ainsi que la
création d'un emploi correspondant à la Direction de la réalisation des travaux du Service des
infrastructures, transport et environnement, et ce à compter du 1er avril 2010.
Adopté à l'unanimité.
50.002 1103423001

____________________________
CE10 0555
Il est
RÉSOLU :
de prendre acte des états financiers consolidés et du rapport du vérificateur de la Société d'habitation et
de développement de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2009.
Adopté à l'unanimité.
60.001 1101362006

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 55.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0501 à CE10 0555 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 19 avril 2010 à 9 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 0556

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 19 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 0557

Attendu que la Commission de la présidence du conseil n'a pas complété ses recommandations en ce
qui a trait au rôle des Commissions des conseils municipal et d'agglomération;
Attendu la grande complexité et les coûts projetés du projet métropolitain de radiocommunication vocale
commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique;
Attendu la présentation des Service de police, de sécurité incendie et de la Direction des systèmes
informatiques au comité exécutif;
Attendu la volonté de l'Administration de favoriser l'implication en amont des élus dans l'examen des
grands projets;
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Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal et au conseil d'agglomération :
1-

de créer une Commission mixte ad hoc ayant pour mandat d’étudier le projet métropolitain de
radiocommunication vocale commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique; de porter
une attention particulière à la gouvernance, aux scénarios de financement, aux mécanismes de suivi,
à la reddition de compte et au processus d’octroi du contrat;

2-

de confier aux présidents de cette Commission mixte ad hoc la tâche de soumettre aux membres
pour approbation, dès la première séance, des règles de régie interne;

3-

de prévoir qu'une présentation détaillée du projet soit faite aux membres de la Commission mixte ad
hoc, dès la première séance;

4-

de fournir aux membres de la Commission mixte ad hoc toute la documentation nécessaire à
l’analyse du dossier et à une recommandation éclairée;

5-

d’autoriser la Commission mixte ad hoc de siéger à huis clos lorsque des informations de nature
stratégique ou pouvant porter atteinte à la sécurité publique pourraient être divulguées;

6-

de recommander au conseil municipal de nommer les membres de la Commission ad hoc du conseil
municipal pour l'étude du projet de radiocommunication commun à l'ensemble des intervenants en
sécurité publique;

7-

de recommander au conseil d'agglomération de nommer les membres de la Commission ad hoc du
conseil d'agglomération pour l'étude du projet de radiocommunication commun à l'ensemble des
intervenants en sécurité publique.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1103430004

____________________________
CE10 0558

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal et au conseil d’agglomération :
d’adopter le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux,
applicable à l’ensemble de la Ville, couvrant les projets d’envergure et les programmes de gestion d’actifs
municipaux et de prendre acte du dépôt du rapport de mise à jour sur l’implantation des
recommandations du rapport de la Direction générale du 26 octobre 2009.
Adopté à l'unanimité.
12.002 1104544002

____________________________

Levée de la séance à 9 h 35.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0556 à CE10 0558 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 21 avril 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, 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.
____________________________

CE10 0559

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 21 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0560

Vu le dépôt, le 17 mars 2010, du projet de loi no 88 modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement
concernant la gestion des matières résiduelles et modifiant le Règlement sur la compensation pour les
services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles ;
Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le mémoire de la Ville de Montréal sur le projet de loi n° 88 ;
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2- d’autoriser la transmission de ce mémoire au Secrétaire des commissions parlementaires de
l'Assemblée nationale, ainsi qu'au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1100695002

____________________________

CE10 0561

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement des chambres de condensat CC1 et CC-2 du système de captage de biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1100720001

____________________________

CE10 0562

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels pour la conception
des modules d'interprétation des collections vivantes de l'Arboretum du Jardin botanique de Montréal Projet : JAR-1001) et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de
l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1100185002

____________________________

CE10 0563

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection de la serre des bégonias et des
gesnériacées du Jardin botanique de Montréal - Projet : JAR-0822.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1100185001

____________________________
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CE10 0564

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après pour les services
professionnels pour la réalisation de fouilles archéologiques à la Maison LeBer-LeMoyne (site BiFk-6), au
Musée de Lachine et d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de
l’évaluation des soumissions :
-

Les Entreprises Archéotec inc. ;
Arkéos inc. ;
Ethnoscop inc ;
SACL inc. (Société d'archéomatique Chronogramme-Lauverbec inc.).

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103501001

____________________________

CE10 0565

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Atelier d’usinage Marmen inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de
deux ans, le contrat pour la fourniture de pièces de broyeurs Netzsch, au montant total approximatif
de 99 500 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation # P10009-AE et à l’offre de services de cette firme en date du 2 février 2010 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1103334010

____________________________

CE10 0566

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Le Circuit Ford Lincoln Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de trois véhicules de marque Ford 2010 au prix unitaire de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 78 309,29 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
09-11199 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 5 463,44 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1093053021

____________________________
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CE10 0567

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à SODEM, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection établis, un contrat d’exploitation et de surveillance des plages des parcs-nature du Bois-deer
l'Île-Bizard et du Cap-Saint-Jacques, pour les périodes estivales 2010-2011-2012, débutant le 1
mai 2010 et se terminant le 4 septembre 2012 au prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 337 444,01 $, incluant les taxes, et ce, conformément au document de l'appel
d'offres public 10-11209 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1103277001

____________________________

CE10 0568

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 35 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels en gestion de projets dans le cadre de la mise en oeuvre de divers projets immobiliers
de la Direction de la production de l'eau potable, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
2 - d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Macogep inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 400 000 $ à 435 000 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1100229001

____________________________

CE10 0569

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires et
déboursés de la firme Trudel Nadeau dans le cadre de l'enquête du coroner dans l'affaire Villanueva,
majorant ainsi le montant total des honoraires de 116 315,03 $ à 316 315,03 $ ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1104403005

____________________________
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CE10 0570

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires et
déboursés de Me Gérald Soulière dans le cadre de l'enquête du coroner dans l'affaire Villanueva,
majorant ainsi le montant total des honoraires de 100 000 $ à 300 000 $;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1104403004

____________________________

CE10 0571

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, M. Gérald Gauthier et Mme Chrystiane Doray
consentent à la réduction de la servitude d'utilités publiques grevant une partie du lot 1 249 069 du
cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, publié sous
les numéros 3 633 070 et 3 857 264 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1092551006

____________________________

CE10 0572

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 251 567 $ aux organismes ci-après désignés, aux montants
indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l'Entente administrative de développement
social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS – Ville 2009-2011) :
Organismes
Action-Réinsertion
Auberge communautaire du Sud-Ouest (ACSO)
Cactus Montréal
Les Y du Québec
Plein Milieu
Regroupement des organismes de justice
alternative du Québec (ROJAQ)
RAP (Rue Action Prévention) Jeunesse
Sentier urbain
Spectre de rue

Montant
15 000 $
30 000 $
25 000 $
35 825 $
24 050 $
49 692 $
25 000 $
12 000 $
35 000 $
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2-

d'approuver les projets de conventions entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versements de ces soutiens financiers ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1103381001

____________________________

CE10 0573

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 10 000 $ au Festival International de
Musique POP Montréal pour sa participation au festival des Nuits sonores de Lyon, dans le cadre de
l'événement Carte blanche à 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.
20.016 1100018005

____________________________

CE10 0574

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues du Couvent et NotreDame vers l'intersection des rues Notre-Dame et de la Station (PDQ 15).

Adopté à l'unanimité.
30.001 1102963001

____________________________

CE10 0575

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense au montant de 113 289,28 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour le contrôle de la qualité des travaux de reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire et la réhabilitation (par gainage intérieur) d'une conduite d'eau principale dans le chemin
de la Côte-des-Neiges, là où requis, de la rue Piedmont au boulevard Édouard-Montpetit dans
l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, conformément à l'entente-cadre
intervenue entre la Ville de Montréal et la firme Groupe Qualitas inc. (CG09 0172) ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1103855003

____________________________

CE10 0576

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $, taxes incluses, pour le contrôle de la qualité des
ouvrages et des matériaux de la phase 2A (lot QDS-2A-EG-Contrôle qualitatif) du secteur de la
Place des Arts du Quartier des spectacles, conformément à l'entente-cadre intervenue avec InspecSol inc. (CG09 0237), majorant ainsi le montant total du contrat de 116 200 à 126 200 $;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1103827008

____________________________

CE10 0577

Vu la résolution CA10 26 0090 du conseil d'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie en date du 6
avril 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1- de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2010, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception d’une contribution financière de 49 999 $ en
provenance de l’Association Ultimate Montréal relativement à des travaux d’aménagement d’un
terrain sportif extérieur ;
2- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1103653001

____________________________

CE10 0578

Considérant que la ligne éthique a été mise en opération à la toute fin de l'année 2009 et qu'il n'existe
pas d'historique de dépenses réelles à la Ville de Montréal pour cette activité qui permettrait d'estimer
avec justesse les budgets requis;
Il est
RÉSOLU :
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1-

de prévoir un budget additionnel de 650 000 $ au Bureau du vérificateur général et d'autoriser l'octroi
d'une somme de 325 000 $, à même ce budget, à titre de premier versement, afin de couvrir les
coûts d'exploitation de la ligne éthique;

2-

de mandater le Bureau du vérificateur général afin qu'il dépose un rapport au comité exécutif
justifiant l'utilisation de ce premier versement et faisant état du nombre de dossiers traités et des
heures de travail investies;

3-

de mandater le Bureau du vérificateur général, dans l'éventualité où l'octroi d'un autre versement
serait requis en 2010, afin qu'il dépose au comité exécutif une évaluation des besoins à combler
pour les opérations de la ligne éthique;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104209002

____________________________

CE10 0579

Vu la résolution CA10 240100 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 8 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport annuel 2009, conformément au règlement 07-053 concernant, entre
autres, la délégation au conseil d’arrondissement de Ville-Marie de l’entretien du parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1104766001

____________________________

CE10 0580

Il est
RÉSOLU :
d’approuver pour inscription les projets soumis par les arrondissements au PR@AM-FAMILLE Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) et réserver les montants requis
pour les projets des arrondissements suivants :
-

Île-Bizard Sainte-Geneviève (parcs Closse-Blaise, Eugène-Dostie) ;

-

Mercier Hochelaga-Maisonneuve (parcs Lalancette, Saint-Aloysius, Louis-Riel et divers parcs) ;

-

Le Plateau-Mont-Royal (parcs Baldwin - Îlots nord et sud, Coloniale, Denise-Morelle, Mile-End,
Edouard - VII, Gilles-Lefebvre, Jean-Jacques-Olier, Laval, Napoléon, de Bullion, Pierre-Boucher,
Wilfrid-Laurier et square Saint-Louis) ;

-

Outremont (parcs Dunlop et de l'Épée).

Adopté à l'unanimité.
30.008 1100203004

____________________________
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CE10 0581

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 692,19 $ relative au déplacement de M. Michel Bissonnet, maire de
l'arrondissement de Saint-Léonard, le 22 avril 2010 et celui de M. Harout Chitilian, conseiller associé
à la jeunesse et conseiller de ville du district Bordeaux-Cartierville, à la Conférence nationale sur
l'avenir des territoires organisée par l'organisme Solidarité Rurale du Québec, à Shawinigan, les 21
et 22 avril 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.009 1104344006

____________________________

CE10 0582

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le déplacement de madame Lyn Thériault, conseillère de ville du district de Louis-Riel de
l'arrondisement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, membre du comité exécutif, responsable du
dossier du développement social, au colloque national sur les pratiques de revitalisation intégrée qui
se tiendra à Trois-Rivières, le 23 avril 2010 et autoriser une dépense approximative de 257,73 $;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.010 1101692002

____________________________

CE10 0583

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 no 36 et 37
jointes au présent extrait de résolution et identifiées par le greffier de la Ville, afin de désigner les
secteurs « La Petite Italie et le Marché Jean-Talon » et « Le P'tit Beaubien » aux fins de l’application de
ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100963017

____________________________
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CE10 0584

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 36 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par le greffier de la Ville, afin de désigner le secteur de la Petite
Italie et du Marché Jean-Talon aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1091176005

____________________________

CE10 0585

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 38 jointe à la
présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville, afin de désigner « Le petit Maghreb », le secteur
de la rue Jean-Talon, entre le boulevard St-Michel et le boulevard Pie-IX, aux fins de l’application de ce
règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1101176004

____________________________

CE10 0586

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent d'un poste, portant le nombre à
32 policiers, pour toute la durée du projet Actions concertées pour contrer les économies
souterraines (ACCES) ;

2-

d'autoriser la création d'un poste civil temporaire d'agent de bureau, pour toute la durée du projet,
portant le nombre à 4 postes civils ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.001 1092451002

____________________________
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CE10 0587

Il est
RÉSOLU :
d’approuver la création d'un poste permanent d'analyste de dossiers (792930) à la Direction de
l'administration - SPVM.
Adopté à l'unanimité.
50.002 1102426001

____________________________

CE10 0588

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la réorganisation de la Direction des systèmes d'information - phase 1 et la création de
postes telles que détaillées au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
50.003 1101322002

____________________________

CE10 0589

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la création du poste de chef de division ressources financières, matérielles et informatiques
(35-06-02-03) ainsi que la création de l'emploi correspondant à la Direction des Muséums nature de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1100171002

____________________________

Levée de la séance à 11 h 10.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0559 à CE10 0589 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le vendredi 23 avril 2010 à 16 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
AUTRE PRÉSENCE :
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 0590
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0591
Il est
RÉSOLU :
de donner un appui au projet du Stade Saputo – phase II modifié à 23 M$, comprenant l'agrandissement
du stade Saputo et l'aménagement d'un site d’entraînement extérieur adjacent au stade, en vue de son
inscription au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du MELS.
Adopté à l'unanimité.
30.001 1104265003

____________________________
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Levée de la séance à 16 h 05.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0590 et CE10 0591 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 28 avril 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, 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.
____________________________

CE10 0592

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 28 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0593

Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe, sujet à une approbation ultérieure par les autorités compétentes de la
Ville des ententes à intervenir entre les parties, pour concrétiser les droits visés, pour :
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2

octroyer une contribution financière maximale de 1 278 720 $ (taxes incluses) à Tennis Canada Stade Jarry pour le projet d'amélioration du Centre national d'entraînement de tennis, conditionnel à :
- l'obtention de la subvention du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS);
- l'inscription de ce projet à la programmation du protocole de 140 M$ entre la Ville de Montréal et le
MAMROT par le Conseil d'agglomération;
- l'obtention d'une dérogation ministérielle du MAMROT en vertu du paragraphe 2b) dudit protocole,
étant donné que le projet est susceptible de recevoir une aide financière de d'autres organismes
ou de ministères du gouvernement du Québec.

2-

prolonger le terme initial de la cession de propriété superficiaire du 31 juillet 2015 au 31 juillet 2021.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1104265001

____________________________

CE10 0594

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la Direction des grands parcs et de la nature en ville en vue :
-

de poursuivre l'aménagement du parc du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) tel
qu’il est décrit au plan d’action joint au présent dossier ;

-

de procéder, en collaboration avec la Direction de l'environnement, du Service des infrastructures,
du transport et de l'environnement à la réalisation de certains travaux d’aménagement du futur
parc en réaffectant le personnel qualifié en place et habilité à effectuer ces tâches ;

-

de mettre en place une table de concertation des partenaires du CESM ;

-

d'évaluer les modes de gestion et d'entretien du parc du CESM, incluant l'amorce de pourparlers
avec les partenaires et la TOHU, en vue de faire une proposition au comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
12.002 1090203012

____________________________

CE10 0595

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la mise à niveau des systèmes d’acquisition de
données, de contrôles et de protection des groupes électrogènes à la centrale d’énergie de la Station
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103334017

____________________________
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CE10 0596

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de trois appels d'offres publics pour l'acquisition de pièces d'uniforme à l'usage
exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1102673006

____________________________

CE10 0597

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat d'avertisseurs de fumée à l'usage exclusif
du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1101910001

____________________________

CE10 0598

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une dépense de 94 506,85$, taxes incluses, pour la location, la livraison et la cueillette de
conteneurs à déchets dans divers bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;
2 - d’autoriser une dépense additionnelle de 9 500 $, taxes incluses, pour des travaux connexes, y
compris toute prolongation prévue ci-dessous, ainsi que tous autres travaux ne pouvant être réalisés
que sur demande du directeur et pour le prix convenu avec l’adjudicataire;
3 - d’accorder à RCI Environnement inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin pour
une somme maximale de 104 006,85$, taxes incluses, pour une période de 36 mois, laquelle période
pourra, à la demande du directeur, être prolongée de mois en mois, sans excéder trois mois, le tout
aux mêmes termes et conditions, et ce, malgré la clause 5.1 des Clauses administratives générales
et particulières;
4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094512003

____________________________
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CE10 0599

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de convention entre la Société des amis du Biodôme de Montréal et la Ville de
Montréal relativement à l'installation d'un photomaton sur les lieux du Biodôme de Montréal, à compter de
la signature du contrat jusqu'au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention.
Adopté à l'unanimité.
20.007 1095034002

____________________________

CE10 0600

Vu la résolution CA10 08 0241 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à Industro-Tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture et
l'installation de systèmes de lecture de niveau d'eau des bassins de rétention souterrains par
télémétrie, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 131 462,13 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 10-014;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1103889014

____________________________

CE10 0601

Vu la résolution CA10 29 0003 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du
11 janvier 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 196 051,50 $, taxes incluses, représentant 54,31 % du coût total du
contrat, pour des travaux d'installation de conduites d'égout domestique et branchements de services
sur la rue Rose-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les Constructions Percan, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 345 984,45 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public ST-09-22;

3-

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

Le tout conditionnel à la réception du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093903024

____________________________
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CE10 0602

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution de travaux sur les décanteurs 15 à 21 de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 245 804,50 $, toutes taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1524- AE ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.010 1103334020

____________________________

CE10 0603
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Gastier M.P. inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution de
travaux électriques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux
usées pour une durée de deux (2) ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
274 845,00 $, toutes taxes incluses, conformément aux document de l’appel d’offres public 2050-AE ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.012 1103334019

____________________________

CE10 0604
Vu la résolution CA10 19 0064 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 15 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier les critères de sélection et leur pondération utilisés lors de l’évaluation des soumissions;

2-

d’autoriser une dépense de 69 982,50 $, taxes incluses, représentant 80 % du coût total du contrat
pour les services professionnels reliés à la réfection des infrastructures d'égout et d'aqueduc de la
e
13 Avenue, comprises entre les rues Saint-Antoine et Provost dans l’arrondissement de Lachine,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3-

d’accorder à Le Groupe-conseil Génipur inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat
à cette fin, pour une somme maximale de 87 478,13 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l’appel d’offres public SPG-09-03-P;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1092356080

____________________________
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CE10 0605

Vu la résolution CA10 240134 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 12 avril 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle 11 456,81 $, taxes incluses, pour les services de surveillance
de travaux de reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égout et de réfection de la chaussée sur la
rue Poupart, entre les rues La Fontaine et Ontario (SI-24-08-11), majorant le montant total du contrat
accordé à la firme Roche ltée, Groupe-conseil (CE08 1694) de 58 582,54 $ à 70 039,35 $;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1104657001

____________________________

CE10 0606

Vu la résolution CA10 19 0075 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 15 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 8 533,35 $, taxes incluses, représentant 80 % des coûts
supplémentaires relatifs au contrat initial pour les travaux d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de
e
voirie, sur la 16 Avenue entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Piché, dans l’arrondissement de
Lachine;

2-

d’approuver l'augmentation de la valeur du contrat octroyé à la firme Le Groupe-conseil Génipur inc.
(CE08 0993), majorant ainsi le montant de 86 349,38 $ à 97 016,07 $, taxes incluses;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1102356006

____________________________

CE10 0607

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

de conclure 2 ententes-cadres de services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques
et de caractérisation environnementale, la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux
de réhabilitation dans le cadre de projets d'aménagement exécutés à l'intérieur de grands parcs
montréalais ainsi que sur des sites patrimoniaux situés dans le centre-ville et l'Arrondissement
historique du Vieux-Montréal avec Inspec-Sol inc., pour une somme maximale de 450 000 $ et Les
Consultants S.M. inc., pour une somme maximale de 325 000 $, taxes incluses ;
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2-

d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels ces firmes précitées,
ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites
à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11140 selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ;

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.
20.016 1101246001

____________________________

CE10 0608

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver un projet d'entente de gestion entre la Ville de Montréal et la Ville de Baie d'Urfé relativement
à la gestion du site de déversement des boues des fosses septiques Pitfield à Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1095065002

____________________________

CE10 0609

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Philippe Grenier et Brigitte Gosselin un terrain
e
vague situé du côté nord de la 9 avenue, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, constitué
du lot 1 389 595 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 293,2 m², pour un montant de
152 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2 - d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1100288002

____________________________
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CE10 0610

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à Espace Verre inc. pour l'organisation du
défilé de mode VERRE COUTURE, le samedi 29 mai 2010 à 20h au Centre des Sciences de
Montréal, dans le cadre du Congrès de l’Association du verre d’art canadien et de 2010 Montréal –
Ville de verre ;
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et Espace Verre inc. établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1103931002

____________________________

CE10 0611

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, spécial et non récurrent, de 5 000 $ à CRÉATIONS ETC., dans le
e
cadre du 15 anniversaire du Festival Vue sur la relève 2010 ;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.020 1100018004

____________________________

CE10 0612

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 81 068,99 $, taxes incluses, pour l'aménagement de cinq (5) véhicules
légers neufs;
2 - d’accorder à Termaco ltée, la commande à cette fin, conformément aux documents de l’ententecadre en vigueur (CG07 0024);
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1091012005

____________________________
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CE10 0613

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 117 307,41 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux liés à
l'adaptation universelle du chalet du parc Toussaint-Louverture dans l'arrondissement Ville-Marie;

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100652002

____________________________

CE10 0614

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense au montant de 35 000,99 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour le contrôle de la qualité des travaux (lot QDS-3A-EG-contrôle qualitatif) du
secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, conformément à l'entente-cadre intervenue
avec Groupe Qualitas inc. (CE09 1180) ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1103855004

____________________________

CE10 0615

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense au montant de 71 500,99 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour le contrôle de la qualité des travaux (lot QDS-3B-EG-contrôle qualitatif) du
secteur Place des Arts du Quartier des spectacles, conformément à l'entente-cadre intervenue avec
Groupe Qualitas inc. (CE09 1180) ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1103855005

____________________________
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CE10 0616

Vu la résolution CA10 210118 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 6 avril 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville pour l’année 2010, en conformité avec l’article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception de contributions d’un montant de 1 000 $ de la
Caisse Desjardins de Verdun pour bonifier la programmation de diffusion culturelle et de 1 500 $ de
la Caisse Desjardins de l’Ile-des-Sœurs pour bonifier la tenue des spectacles de la Série Sons et
Brioches.

2-

d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1102735003

____________________________

CE10 0617

Vu la résolution CA10 210122 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 6 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser un budget additionnel de recettes et de dépenses d'un montant de 43 000 $;
2 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1103460002

____________________________

CE10 0618

Vu la résolution CA10 240161 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 12 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser le virement budgétaire d’un montant de 800 000$ provenant des dépenses générales
d’administration – proximité vers l'arrondissement Ville-Marie pour l'entretien de la phase 1 du
Quartier des spectacles tel qu’il a été délégué par le conseil municipal (CM09 0532) ;
2- d’ajuster l'enveloppe budgétaire du même montant pour 2011 et les années suivantes.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1102519002

____________________________
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CE10 0619

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 979,10 $ relative au déplacement de Mme Marie Cinq-Mars, mairesse de
l'arrondissement d’Outremont, conseillère associée en culture, patrimoine et condition féminine, au
Colloque annuel Les Arts et la Ville à Victoriaville, du 4 au 7 mai 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.012 1100087002

____________________________

CE10 0620

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser M. Claude Trudel, membre du comité exécutif, responsable de la sécurité publique et
président de la Commission de la sécurité publique à participer à la réunion de gouvernance du
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), à Berlin en Allemagne, du 8 au
13 mai 2010. Cette réunion se tiendra parallèlement avec le Forum européen pour la sécurité
e
urbaine qui tient son 4 Forum international du 8 au 13 mai 2010 ;

2-

d’autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu’une avance de fonds de 3,221.63 $
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.
30.013 1101680001

____________________________

CE10 0621

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le déplacement de M. Michel Bissonnet, membre du comité exécutif, aux Assises
annuelles de l'Union des municipalités du Québec à Québec, les 13 et 14 mai 2010 ;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 1 544,76 $
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.
30.014 1101143001

____________________________
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CE10 0622

Vu la résolution CA10 240172 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 12 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance 39 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la Greffière adjointe, requise pour modifier l’ordonnance no
31 émise afin de désigner le secteur Vieux-Montréal/Saint-Paul Est, aux fins de l'application de ce
règlement, afin d'y inclure, en Annexe A, le plan corrigé des limites du secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100519008

____________________________

CE10 0623

Vu la résolution CA10 090113 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 6 avril
2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance 40 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la Greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« Chabanel » aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1100183005

____________________________

CE10 0624

Vu la résolution CA10 240185 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 12 avril 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 41 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« Rue Sainte-Catherine Ouest » aux fins de l’application de ce règlement et d’adopter le guide complétant
et précisant le Guide général définissant les travaux admissibles pour ce secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1100519009

____________________________
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CE10 0625

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

d'autoriser le prêt de service du commandant François Angers au Ministère de la Sécurité publique,
er
er
du 1 mars 2010 au 1 mars 2013 et d'augmenter temporairement l'effectif permanent d'un poste
pour la durée du prêt;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer les protocoles d'entente
ou les lettres d'entente pour et au nom de la Ville de Montréal;

3-

d'octroyer les crédits additionnels en 2010, soit 59 372 $ pour les revenus et 59 372 $ pour les
dépenses d'opération;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
50.001 1102418001

____________________________

À 11 h, les élus du comité exécutif observent une minute de silence en ce jour de compassion pour les
personnes tuées ou blessées au travail.

Levée de la séance à 11 h 15.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0592 à CE10 0625 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 mai 2010 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0626
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 5 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0627
Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 0628

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0629

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la démarche de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale proposée par la Ville de
Montréal dans le cadre de la révision du Plan d'action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale et transférer les budgets associés à ces mandats conformément aux informations
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
12.002 1101692001

____________________________

CE10 0630

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un don d’environ 20 000 documents périmés, abîmés ou sous-utilisés, comprenant des
livres et périodiques adultes et jeunes ainsi que des documents audiovisuels identifiés « retirés de la
collection de la Bibliothèque de la Ville de Montréal » ;

2-

d'approuver le projet de convention à cet effet entre la Ville et « Les Amis de la Bibliothèque de
Montréal » ;

3-

d'autoriser le Directeur général adjoint par intérim du Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ledit projet de convention ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.001 1105196001

____________________________
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CE10 0631

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services d'une société d'huissiers
aux fins de signification de sommation, de mises en demeure ou de tout autre document relatif à la
perception de toutes créances dues à la Ville ainsi que pour l'exécution de brefs de saisie et la vente des
biens et d'approuver la pondération et les critères de sélection qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103879001

____________________________
CE10 0632

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement d’une vanne et l’ajout de
poutrelles dans les chambres de régulation Saint-Laurent et Meilleur-Atlantique respectivement.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1103334013

____________________________

CE10 0633

Il est
RÉSOLU :
de ne pas donner suite à l'appel d'offres 9948 pour la fourniture, l'installation et l'entretien d'un groupe
électrogène fixe dédié pour les services auxiliaires de la station de pompage McTavish.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104087001

____________________________
CE10 0634

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux de reconstruction des
conduites secondaires d'aqueduc et d'égout et de la conduite d'aqueduc principale dans la rue de la
Montagne entre la rue du Séminaire et la rue William, et dans la rue du Séminaire entre la rue Ottawa et
la rue de la Montagne, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103878004

____________________________
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CE10 0635

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour remplacer les conduites secondaires d'aqueduc et
d'égout et reconstruire la chaussée et les trottoirs dans la rue Sainte-Catherine entre la rue Jeanne-d'Arc
et la rue Morgan, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1100112002

____________________________

CE10 0636

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

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104560002

____________________________

CE10 0637

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Lavaltrac Équipement inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'un mini-chargeur sur chenilles John Deere CT 332, 2009, au montant total de 69 525,36 $, taxes
incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 09-11116;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1093082006

____________________________
CE10 0638

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

de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la confection et la fourniture d'écusson
d'épaule brodé pour le Service de police de la Ville de Montréal;
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2-

d'accorder à 2628-9280 Québec inc. / Broderies Montréal enr., seul soumissionnaire ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 09-11133 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
police de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093997016

____________________________

CE10 0639

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

e
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 2010 au 31 mai 2012, au prix total approximatif de 524 728,28 $,
taxes incluses, conformément à son offre de services du 7 avril 2010;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1103128001

____________________________

CE10 0640

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure des ententes-cadres collectives, d'une durée de 12 mois pour la fourniture sur demande
d'enrobés bitumineux;
2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, pour les biens
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11226 et au tableau de prix reçus joint au
rapport directeur;

Simard-Beaudry Construction
inc.

Usine d'asphalte de MontréalNord inc.

Ahuntsic/Cartierville

2,8

Anjou
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
R.D.P. / P.A.T.

2,4,8
2
8

Montréal-Nord

2,7,8

Outremont
Rosemont / La Petite-Patrie
Saint-Léonard
Villeray / Saint-Michel / Parc Extension

8
2,7,8
2,8
8
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de recommander au conseil municipal :
3-

d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens
mentionnés en regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur
soumission, conformément à l'appel d'offres public 10-11226 et au tableau de prix reçus joint au
rapport directeur;

Firmes
Construction DJL inc.

Arrondissements
Ahuntsic/Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
Lasalle
Plateau Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
R.D.P. / P.A.T.
Rosemont / La Petite-Patrie
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray / Saint-Michel / Parc Extension

Articles
3,4,5,6
3,5,6
3,4,5,6,7,8,9
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
3,4,5,6,7
3,4,5,6,7,8,9,10
3,4,5,6
3,4,5,6
3,4,5,6
3,4,5,6
3,4,5,6
3,4,5,6
3,4,5,6,7,8,9,10
3,4,5,6
3,4,5,6

Routek construction inc.

Ahuntsic/Cartierville
Anjou
Le Plateau Mont-Royal
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
Rosemont / La Petite-Patrie
Saint-Léonard
Ville-Marie
Villeray / Saint-Michel / Parc Extension

1,7,9
1,7,9,10
8,9,10
1,7,8,9,10,11
1,9,10,11
7,9,10,11
1,2,7,9,10,11
9
1,7,9,10,11
7,8,9
1,2,7,9

Les constructions Bricon ltée

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
Lasalle
Le Plateau Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Outremont
Rosemont / La Petite-Patrie
Verdun
Ville-Marie

1,2
1
1
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1,2

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1104119001

____________________________
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CE10 0641

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 12 mois pour la fourniture sur demande de
béton prémélangé et de remblai sans retrait;
2 - d'accorder à Béton St-Hubert 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 10-11232 et au
tableau de prix reçus joint au rapport 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.
20.012 1104119002

____________________________

CE10 0642

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

e
d'accorder, conformément au 2 paragraphe, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., c. C-19), à ABB inc., fournisseur exclusif, le contrat de service d'entretien du
système MOD 300 avec Advant (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte, pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2013, au prix total approximatif de 570 461,22 $,
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément à son offre de
service RRR-100205-1 en date du 1er mars 2010 jointe au dossier décisionnel ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1103334022

____________________________

CE10 0643

Vu la résolution CA10 08 0242 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 871 250 $, taxes incluses, représentant 62,5% du coût total des travaux
d'agrandissement des Ateliers municipaux sis au 13001 boulevard Cavendish, représentant la
superficie requise afin d'y loger des employés de la Direction de la gestion stratégique des réseaux
d'eau;
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2 - d'accorder à Groupe VIG inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total de 1 394 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 09-047;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1093889052

____________________________

CE10 0644

Vu la résolution CA10 26 0087 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
6 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 280 300 $, taxes incluses, pour la mise aux normes et la
transformation en garage de l’édifice sis au 1620, rue Des Carrières, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2 - de majorer le contrat accordé à Construction C.A.L. / Cériko Asselin Lombardi inc. (CM09 0843) de
2 386 238,75 $ à 2 616 238,75 $;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1101567001

____________________________

CE10 0645

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

d'autoriser une dépense de 2 000 000 $, taxes incluses, pour réaliser divers travaux de protection à
la caserne 65, située au 1300 avenue Dollard dans l'arrondissement de LaSalle, 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 1 869 028,26 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5501;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.016 1101769001

____________________________
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CE10 0646

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

d'autoriser une dépense de 2 002 683,59 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux
d'aménagements fauniques au Faubourg Pointe-aux-Prairies, 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, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 788 116,09 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public no 6230 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.017 1101246002

____________________________

CE10 0647

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

d'autoriser une dépense de 700 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de restauration
de la croix, phase 3 A, ouvrage d'acier du 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 approximatif de 587 175,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6245;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.018 1091246021

____________________________

CE10 0648

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

d'autoriser une dépense de 734 082,56 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
remplacement partiel d'une conduite d'eau de 900mm sur le chemin de la Côte-Ste-Catherine, entre
le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue Decelles, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
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2-

d'accorder à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 688 932,56 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9951;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.019 1103184002

____________________________

CE10 0649

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 9 676 162,64 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les
frais accessoires le cas échéant;
2 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 9 576 162,64 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9955;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1103802001

____________________________

CE10 0650

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

d'autoriser une dépense de 10 701 008,62 $, taxes et frais incidents inclus, pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage sur diverses rues de la ville de Montréal,
comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2-

d'accorder à Veolia ES Canada Services Industriels inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 601 008,62 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9956 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.021 1103228003

____________________________
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CE10 0651

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

d'approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et la
Corporation de l'École polytechnique de Montréal par lequel la Chaire de recherche sur l’évaluation
et la mise en œuvre de la durabilité en transport s'engage à fournir à la Ville les produits décrits dans
les termes de références joints en annexe 1 de ladite convention pour la période 2010-2015, pour
une somme maximale de 250 000 $, taxes incluses, selon les modalités prévues à la convention;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.023 1081053003

____________________________

CE10 0652

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Les Traductions Terry Knowles inc., firme ayant
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour
la traduction de textes (du français à l'anglais) de diverses activités et événements des Muséums
nature de Montréal, pour une somme maximale de 87 365,26 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 09-11161 et selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.025 1101114002

____________________________

CE10 0653

Vu la résolution 2010-268 du conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire en date du 3 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire
pour le remplacement par la Ville de Pointe-Claire, d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm
de diamètre lors des travaux de reconstruction des infrastructures des avenues Breabrook, Spartan
Crescent, Walton et Hastings;

2-

d'approuver le remboursement des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc par la Ville
de Montréal;
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3-

d'autoriser une dépense de 754 154,59 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux relevant de la
compétence d'agglomération, 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.
20.026 1100648001

____________________________

CE10 0654

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet d'addenda au protocole d'entente entre la ministre de l'Immigration et des
Communautés Culturelles 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'addenda, et ce, dans le cadre de l'entente triennale (2007-2010) entre la Ville
et le MICC;
2 - d'autoriser le maire à signer ce projet de protocole pour et au nom de la Ville;
3 - de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle pour gérer la mise en œuvre de ce programme;
4 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 1 675 000 $ pour l'année 2010-2011;
5 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1104251001

____________________________

CE10 0655

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

d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière de
127,5 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la
désinfection de l'effluent de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte aux termes et
conditions stipulés au protocole d’entente, en tenant compte notamment des dispositions de l’article
6k) dudit protocole, telles que décrites ci-après :
Au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner l'exécution de
travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les gouvernements du
Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler de ce
protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation
des travaux.
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2-

d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce protocole d'entente pour et au nom de la Ville;

3-

de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour
gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole d'entente.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1103334014

____________________________

CE10 0656

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

d'approuver le projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde à la Société Immobilière
du Québec, agissant au nom de la Sûreté du Québec, le droit d'utiliser des espaces situés sur le
Mont-Royal pour y installer, maintenir et opérer ses équipements de radiocommunications, pour une
er
durée de 36 mois, en vigueur à compter du 1 janvier 2007, pour un montant de 54 000 $ par année,
renouvelable d'année en année pendant une période de trois ans (2010-2012), selon les termes et
conditions prévus à ladite convention;

2-

d'imputer de revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1073490002

____________________________

CE10 0657

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier aux huit organismes ci-après, dans le cadre de l'Entente de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds de solidarité sociale, selon la répartition suivante
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME
Association d'entraide Le Chaînon inc.

PROJET

MONTANT

L'Accueil de nuit - 1er jan.
2010 au 31 déc. 2010

48 693 $

Programme de maintien
Association chrétienne des jeunes femmes de Montréal en logement et post
(Y des Femmes)
hébergement - 1er avr.
2010 au 31 déc. 2010

29 367 $

La fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc.

Accueil - Fin de semaine 1er avr. 2010 au 31 déc.
2010

Dîners-rencontres Saint-Louis-de-Gonzague

Augmentation des coûts
de nourriture et d'électricité
10 000 $
- 1er jan. 2010 au 31 déc.
2010

8 775 $
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Centre de jour de St. James

Projet de réinsertion au
logement - 1er avr. 2010
au 31 déc. 2010

27 430 $

La Maison Benoît Labre

Fonds de solidarité sociale
en itinérance - 1er avr.
2010 au 31 déc. 2010

13 065 $

Action-Réinsertion (Le Sac à dos)

Carrefour d'insertion
sociale pour les personnes
en situation d'itinérance 13 552 $
1er avr. 2010 au 31 déc.
2010
Support for the homeless 1er avr. 2010 au 31 déc.
2010

La Mission St-Michael
2-

14

17 534 $

d'approuver les huit projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier aux cinq organismes ci-après, dans le cadre de l'Entente de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds de solidarité sociale, selon la répartition suivante
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME

PROJET

MONTANT

La rue des Femmes de Montréal

Projet d'intervention - Maintien des services - 1er
jan. 2010 au 31 déc. 2010

102 960 $

Accueil Bonneau inc.

Accueil, évaluation, accompagnement et
référence (AEAR) + intervention de milieu - 1er
jan. 2010 au 31 déc. 2010

78 624 $

Les Oeuvres de la Maison du Père Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion - 1er
jan. 2010 au 31 déc. 2010

125 000 $

Mission Old Brewery

Accueil, référence, accompagnement et suivi des
personnes itinérantes - 1er jan. 2010 au 31 déc.
2010

125 000 $

Mission Bon Accueil

Aide à l'itinérance - 1er jan. 2010 au 31 déc. 2010 125 000 $

2-

d'approuver les cinq 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.
20.030 1102586001

____________________________

CE10 0658

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier annuel de 5 000 $ à l'Association montréalaise des arts et traditions
populaires pour la réalisation des Danses plein air sur le mont Royal, pour les années 2010, 1011 et
2012;
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2-

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

3-

d'autoriser monsieur Jean-Robert Choquet, directeur général adjoint par intérim au Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer la
convention pour et au nom de la Ville;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.031 1104739002

____________________________

CE10 0659

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 210 000 $ aux organismes ci-après désignés, aux montants
indiqués en regard de chacun d’eux, pour l'année 2010 dans le cadre de l’Entente administrative de
développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale Ville-MESS :

Organismes
Centre des femmes de Montréal

Projet
Service d'aide et d'accompagnement
à la cour municipale des femmes
victimes de violence conjugale
Mères avec pouvoir (MAP)
MAP, des résidantes en action ...
Société Elizabeth Fry du Québec Programme Entraide vol à l'étalage
Y des femmes de Montréal
Splash d'été et Filles en action pour
la prévention
CARI Saint-Laurent
Femmes et engagement - Phase 4
Centre communautaire des
Femmes sud-asiatiques autonomes
femmes sud-asiatiques
et indépendantes

Montant accordé ($)
36 000

36 125
10 000
27 875
50 000
50 000

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.032 1103684001

____________________________

CE10 0660

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Vélo Québec Association pour la réalisation d'une
étude portant sur l'état du vélo au Québec en 2010 et l'évolution de l'utilisation du vélo à Montréal;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versements de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1104368001

____________________________

CE10 0661

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Wiseman et D'Anvers
vers l'intersection des rues St-Roch et Durocher dans le secteur du poste de quartier 33.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1093239001

____________________________

CE10 0662

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'autoriser la Société de transport de Montréal à procéder à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, des lots 2 189 597, 3 859 479, 3 075 938, 2 189 636 et une partie des lots 4 192 282 et
2 189 594 du cadastre du Québec, requis pour la construction d'un nouveau centre de transport situé
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre 30.01).

Adopté à l'unanimité.
30.002 1102914005

____________________________
CE10 0663

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de décréter, sous réserve de l'approbation par le ministre de la Justice, que la cour municipale peut
siéger au point de service situé à l'adresse suivante :
-

7275, rue Sherbrooke Est
Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Adopté à l'unanimité.
30.003 1102346002
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____________________________
CE10 0664
Il est
RÉSOLU :
de 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 portant sur la
répartition budgétaire des montants prévus à l'Entente administrative de développement social et de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2009-2011 entre le ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale
et la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1103624002

____________________________

CE10 0665
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 27 600 $, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur(e)
récipiendaire du prix littéraire de la Ville de Montréal, pour la mise en place et la gestion du Grand
Prix du livre de Montréal, édition 2010 ;

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.
30.005 1101213001

____________________________
CE10 0666
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil des Montréalaises, pour un
mandat de trois ans se terminant en mai 2013;
-

Mme Lydya Assayag
Mme Marie Leahey
Mme Roselyne Mavungu
Mme Anne Richard-Webb

2 - de reconduire les mandats de mesdames Danielle Casara, Ginette Drouin et Emmanuelle Hébert,
pour un deuxième terme de trois ans se terminant en octobre 2012;
3 - de désigner madame Marie Leahey comme présidente du Conseil des Montréalaises pour un mandat
de trois ans se terminant en mai 2013.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104233001

____________________________
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CE10 0667

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics afin de réaliser des travaux de réfection de la chaussée
aux fins d'assurer la tenue du Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale ProTour QuébecMontréal masculin 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1102088003

____________________________

CE10 0668

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement de crédits budgétaires en fonction de comblements de postes jusqu'à
concurrence d'un montant maximum de 7 709 700 $ à l'exercice 2010 en provenance d'une
enveloppe corporative afin de financer les actions visant à renforcer la gestion des contrats, des
projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux et d'annualiser ce montant à 10,0 M$ lors
de la confection du budget 2011, en ajustant les bases budgétaires des unités d'affaires concernées ;
2- d'autoriser la création des postes permanents dans les unités d'affaires ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1104384001

____________________________

CE10 0669

ATTENDU la grande complexité et les coûts projetés du projet de mise aux normes et d'augmentation de
la capacité de la chaîne de traitement à l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds ;
ATTENDU la volonté de l'administration de favoriser l'implication, en amont, des élus dans l'examen des
contrats d'envergure ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de mandater la Commission du conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les
infrastructures pour étudier, dans le respect du calendrier prévu au sommaire décisionnel, le projet
de mise aux normes et d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l’usine de
production d’eau potable de Pierrefonds; de porter une attention particulière à la gouvernance, aux
scénarios de financement, aux mécanismes de suivi, à la reddition de comptes et au respect du
processus d’octroi du contrat ;
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2-

de prévoir qu’une présentation détaillée du projet soit faite aux membres de la commission dès leur
prochaine séance de travail ;

3-

de fournir aux membres de la commission toute la documentation nécessaire à l’analyse du dossier
et à une recommandation éclairée ;

4-

d'autoriser la commission à siéger à huis clos lorsque des informations de nature stratégique ou
pouvant porter atteinte à la sécurité publique pourraient être divulguées.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1103430003

____________________________

CE10 0670
Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2010 - 3e partie et d’autoriser l'occupation du
domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au
dossier décisionnel et intitulé « Programmation d’événements publics 3e partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100679005

____________________________

CE10 0671
Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville de Montréal,
arrondissement de Verdun (1488) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1102196004

____________________________
CE10 0672
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 le versement d'une contribution financière à la Société du
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projets de
renouvellement des expositions permanentes du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-àCallière », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1100014002

____________________________
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CE10 0673

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 à l’ouest de la rue Bannantyne entre la rue Gordon et la rue Galt, aux fins
de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Verdun », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1091233006

____________________________

CE10 0674

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de changer l’affectation du sol d’une partie d’un secteur mixte par un secteur
résidentiel, des côtés nord et sud de la rue Lucien-Thimens, entre le prolongement de la rue Marlatt et
l’arrière des terrains bordant le boulevard Marcel-Laurin, et remplacer une partie du secteur de densité
22-03 et une partie du secteur 22-08, correspondant aux terrains localisés de part et d’autre de la rue
Lucien-Thimens, par le secteur de densité 22-19, spécifiant un bâti de deux à dix étages hors-sol et un
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1104509001

____________________________

CE10 0675

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

de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 6 avril 2010 dans
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de le déposer aux archives;

2-

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (09-002) ».

Adopté à l'unanimité.
40.007 1092583005

____________________________
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CE10 0676

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’adopter la résolution suivante :
ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent à l'annexe du Décret concernant l'agglomération
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);
ATTENDU QUE la résolution CG10 0079 limite la période de validité de la délégation au 30 juin 2010;
VU l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);
de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, du 30 juin au 31 décembre 2010, les droits,
pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005
relativement aux matières suivantes :
a)

les parcs suivants :
i)
ii)

le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

b)

l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale;

c)

les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de
lutte à la pauvreté;

d)

l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux
d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et
délimité à l’annexe du Décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé
par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts,
introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le
Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65).

Adopté à l'unanimité.
40.008 1102923002

____________________________

CE10 0677

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
VU l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);
de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal les droits d'usage des lots constituant le
réservoir Bellingham situés dans le territoire du parc Mont-Royal, y compris les pouvoirs nécessaires à la
conclusion d'un accord avec l'Université de Montréal visant à lui céder des droits d'usage, du
20 mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2025.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1102923003

____________________________
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CE10 0678

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal d’adopter la résolution suivante :
Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);
d'accepter la délégation des droits d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham situés dans le
territoire du parc Mont-Royal, y compris les pouvoirs nécessaires à la conclusion d'un accord avec
l'Université de Montréal visant à lui céder des droits d'usage, à compter de l'adoption, par le conseil
d’agglomération, d’une résolution à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1102923004

____________________________

CE10 0679

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
intérieur particulier concernant la subdélégation au conseil de l'arrondissement d'Outremont, des droits
d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1102923005

____________________________

CE10 0680

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le Règlement R-119 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille dollars (2 997 000 $) pour le
financement de deux (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.
40.013 1102914003

____________________________
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CE10 0681

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc Philippe-Zotique-Millette » un emplacement correspondant au lot 1 154 524 du
cadastre du Québec, et « parc Sutherland-Sackville-Bain » un emplacement correspondant au lot
3 943 628 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.
40.014 1094521019

____________________________

CE10 0682

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

de nommer « rue Paul-Morel », la voie en forme de « 6 » au sud du prolongement proposé du
boulevard Perras, correspondant aux lots 3 397 643 et 4 472 239 du cadastre du Québec;

2-

de nommer rue Trefflé-Berthiaume », la voie débutant au tracé proposé du boulevard Gouin
relocalisé et correspondant aux lots 3 397 632, 4 246 746, 4 205 926 et 3 397 648 du cadastre du
Québec;

3-

e
de prolonger le boulevard Perras jusqu'à un point situé à l'est de la 94 Avenue, correspondant à une
partie du lot 3 397 640 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.015 1104521002

____________________________

Levée de la séance à 12 h 10.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0626 à CE10 0682 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 12 mai 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0683
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 12 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0684
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 0685

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil d’agglomération du 20 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0686

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la
réalisation des travaux d'auscultation du réseau routier 2010, rues collectrices et locales, sur le territoire
de la Ville de Montréal dans le cadre du projet du plan d'intervention, selon les critères de sélection et
leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1102518001

____________________________

CE10 0687

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux relatifs à l'alimentation électrique de la
cour Dickson.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1101029002

____________________________

CE10 0688

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

o
d'autoriser, 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), la continuation du contrat liant la Ville de Montréal et
Bentley Systems inc. pour le renouvellement des licences et de support logiciel, pour la période du
1er mars 2009 au 28 février 2013, pour un montant maximal total de 1 094 887,51$, taxes incluses;
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3

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

Adopté à l'unanimité.
20.004 1095006009

____________________________

CE10 0689

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

d'autoriser une dépense de 3 642 075,74 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
restauration des vestiges archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Maçonnerie Rainville & Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 193 200,74 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6263;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1104426003

____________________________

CE10 0690

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

d'autoriser une dépense de 13 700 000 $, taxes et dépenses incidentes incluses, pour l'exécution
des travaux de réaménagement de la place d'Armes;

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 12 535 216,41 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 6259;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1101075005

____________________________
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CE10 0691

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Gastier M.P. inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme
recommandé par QIM, le contrat pour l'exécution de travaux électriques et conduits vers la régie de
la Maison du Festival de jazz (Lot-QDS-2-3-Multimedia Conduits - MFJ) dans le secteur de la Place
des Arts du Quartier des spectacles, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
87 545,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation Lot-QDS2-3-Multimedia Conduits - MFJ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.007 1103827009

____________________________

CE10 0692

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

d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC), Groupe de la gestion juricomptable (GGJ) et la Ville de
Montréal, pour les services professionnels en juricomptabilité, pour une somme maximale de
er
99 999,99 $, taxes incluses ou un terme de deux ans, soit du 1 avril 2010 au 31 mars 2012, selon
la première des deux conditions réalisées;

2-

d'autoriser monsieur Alain Thibault, commandant à la Division du Crime organisé du Service de
police de la Ville de Montréal, à signer pour et au nom de la Ville ledit protocole;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1092451003

____________________________

CE10 0693

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 120 000 $, taxes incluses, pour des travaux
supplémentaires requis dans le cadre du programme triennal d'investissement pour les bâtiments du
Service des incendies de la Ville de Montréal (SIM), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

o
d'approuver le projet d'addenda n 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal, Pierre Delisle architecte, ÉnerGénie inc. et les consultants SDK et
associés, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 000 000 $ à 1 120 000 $, taxes incluses
(CG07 0195);
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1104140002

____________________________

CE10 0694

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d'entente modifiant l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Saulnier
Robillard Lortie s.e.n.c. (CE08-0917) prolongeant la durée de la convention jusqu'au 28 septembre
2010 pour la rétention de services professionnels d’huissiers ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1104164002

____________________________

CE10 0695

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 398 642 $, taxes incluses, pour ajustement des services
professionnels et pour réaliser les derniers travaux incidents de la phase 1 comprenant l'achat de
lampadaires, le contrôle qualitatif et la gravure des bordures à des fins de commémoration dans le
cadre des travaux d'aménagement au square Dorchester (Phase I), 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 et Claude Cormier architectes paysagistes inc et Teknika HBA, majorant
ainsi le montant total du contrat de 882 253,80 $ à 1 019 895,80 $, taxes incluses (CG08 0554);

3-

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

4-

d'approuver un virement de crédits entre projets de 100 000 $ à même le budget du PTI de 2010 du
Bureau du patrimoine pour le mobilier urbain du square Dorchester.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1101075002

____________________________
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CE10 0696

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le projet d'entente de partenariat entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal établissant
les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière maximale de
255 699 $, plus les taxes applicables, pour réaliser les études du projet de tramway reconnues
admissibles, telles que décrites dans le protocole d’entente ;
2- d'autoriser monsieur Marc Blanchet, directeur de la Direction des transports, à signer ladite entente
de partenariat pour et au nom de la Ville ;
3- de mandater la Direction des transports du Service des infrastructures, transport et environnement, à
gérer au nom de la Ville cette entente de partenariat et les études qui en découlent ;
4- d’autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 255 699 $ ;
5- d'imputer ce revenu et cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1093453004

____________________________

CE10 0697

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une contribution financière de 110 000 $ de la Compagnie Trust Royal afin de permettre
la programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le cadre
des activités culturelles municipales dans les parcs en 2010 ;

2-

d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville et la Compagnie Trust Royal
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution ;

3-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d'autoriser la
Division de l'action culturelle et des partenariats du Service du développement culturel, de la qualité
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à affecter cette somme pour l'octroi de contrats
d'artistes ainsi qu’au paiement des dépenses afférentes aux spectacles ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1100014003

____________________________

CE10 0698

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Succession de Feu Antonino
(alias Antonio) Lagana, représentée par Giuseppe (Joseph) Lagana, aux fins d'agrandissement du
2
parc-nature Pointe-aux-Prairies, un terrain d'une superficie de 406,6 m , situé sur le côté ouest de la
e
e
86 Avenue, au sud de la 4 Rue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, constitué du lot 1 248 680 du cadastre du Québec, pour la somme de 21 900 $, taxes en
sus, le cas échéant, le tout sujet aux termes et conditions stipulés audit projet d'acte ;
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1084198001

____________________________

CE10 0699

Il est
RÉSOLU :
1- de fermer, comme domaine public, le terrain identifié par les lettres ABCDEA (articles 1 et 3) ;
2- de créer des servitudes d'utilités publiques sur une partie des lots 4 092 623 et 4 092 624, telles
qu'indiquées par les lettres KHJLK (articles 2 et 4) et BQPB (article 5), et
tel que le tout apparaît au plan H-26-1 Pointe-aux-Trembles, préparé par madame Johanne Rangers,
arpenteure-géomètre, en date du 15 janvier 2009, sous le numéro 890 de ses minutes ;
3- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à monsieur Normand
Bourque, un terrain constitué du lot 4 092 623 du cadastre du Québec, d'une superficie de 24,6 m²,
pour la somme de 795 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte ;
4- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1081631021

____________________________
CE10 0700

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

d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à Habitations Fortex inc., des terrains vacants
situés au croisement des rues Gibbons et Brassard, dans l'arrondissement de Verdun, d’une
superficie de 276,8 mètres carrés, constitués des lots 4 345 078, 4 345 084 et 4 345 085 du cadastre
du Québec, pour la somme de 80 456 $ plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte;

2-

de ne signer le présent acte de vente que sur présentation, par le notaire instrumentant, d'un acte de
servitude réelle et perpétuelle de passage entre Habitations Fortex inc. sur une partie du lot
4 345 078 à titre de fonds servant et le propriétaire du lot 4 118 387 du cadastre du Québec pour le
fonds dominant dûment signée par les parties et dont la conformité quant au contenu et quant à la
forme requise pour sa publication sera confirmée à la greffière-adjointe par les services juridiques de
la Ville;

3-

de fermer aux fins susdites et de retirer du registre du domaine public, les lots 4 345 078 et
4 345 084 du cadastre du Québec qui y sont actuellement inscrits respectivement comme ruelle et
partie de la rue Brassard;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.016 1094311003

____________________________
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CE10 0701
Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver le projet de convention de prolongation et de modification de bail (B2269-1) entre
l'Administration portuaire de Montréal et la Ville de Montréal, ayant pour objet d’apporter des
précisions quant aux superficies réelles utilisées par la Ville principalement aux fins de rues
publiques, connues comme étant la rue des Irlandais, une portion du chemin des Moulins ainsi qu'un
chemin contigu à la rue Bridge et à la rue des Irlandais, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, pour la
période du 1er août 2007 au 31 décembre 2012, moyennant un loyer annuel de 1 000 $, le tout selon
les termes et conditions prévus au projet de convention;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1081631009

____________________________

CE10 0702
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

er
d'exercer l'option de prolongation de la première convention de modification de bail du 1 novembre
2009 au 31 janvier 2010, pour un montant de 27 412 92 $;

2-

d'approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de 3188744 Canada inc., un local d'une superficie de 367,62 m² situé au 500, boulevard SaintJean-Baptiste dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un terme de
neuf mois, du 1er février 2010 au 31 octobre 2010 aux fins d'un point de service de la Cour
municipale, moyennant un loyer de 144 587,64 $, taxes incluses;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.018 1103778002

____________________________

CE10 0703
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le projet de bail, sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire, par lequel la Ville de Montréal loue de l'Université de Montréal pour une période
de 50 ans, un terrain d'une superficie d'environ 13,42 hectares, constitué d'une partie des lots 2 177 237,
2 177 240, 2 177 244, 2 177 245 et 2 861 465 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à des fins de parc à caractère naturel, le tout aux termes et
conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1094962006

____________________________
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CE10 0704

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le projet de bail, sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire, par lequel la Ville de Montréal loue de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame
de Montréal, pour une période de 45 ans, un terrain d'une superficie de 97 240,80 m2, constitué du lot
3 617 666 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement d'Outremont, à des fins de parc à caractère
naturel, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1094962007

____________________________
CE10 0705

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 106 455 $ aux dix organismes ci-après désignés, dans le
cadre du programme Inclusion et innovation - 2010, de l’Entente sur le développement culturel de
Montréal 2008-2011 entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine, pour la réalisation de projets novateurs en pratique artistique amateur, au
montant indiqué en regard de chacun d’eux :
Projets

Cabaret
intergénérationnel
Je partage ma culture
traditionnelle
Initiation et
sensibilisation aux
pratiques culturelles
La danse droit au coeur
Rires et Rives-âges
Chanson clé en main –
Éveil à l’expression
corporelle et musicale
Une histoire à partager

Slam tes mots !
Espace Graffitis
Des mots et des objets
mis en scène
2-

Organismes

Contribution
financière
totale
15 500 $

Premier
versement
75 %
11 625,00 $

Deuxième
versement
25 %
3 875,00 $

13 000 $

9 750,00 $

3 250,00 $

12 804 $

9 603,00 $

3 201,00 $

Un itinéraire pour tous
Les productions Multisens
inc.
L’Oasis des enfants de
Rosemont

12 522 $
11 550 $

9 391,50 $
8 662,50 $

3 130,50 $
2 887,50 $

11 000 $

8 250,00 $

2 750,00 $

Voies parallèles
Corporation de
développement culturel du
Sud-Ouest (Maison de la
culture Marie-Uguay)
Maison des jeunes La
galerie inc.
Maison des jeunes
d’Outremont
Loisirs communautaires
Saint-Michel

9 085 $

6 813,75 $

2 271,25 $

8 994 $

6 745,50 $

2 248, 50 $

6 000 $

4 500,00 $

1 500,00 $

6 000 $

4 500,00 $

1 500,00 $

Centre communautaire le
relais du bout
Société du patrimoine
d’expression du Québec
Maison des jeunes, MAGI
de Mercier-ouest inc.

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

Adopté à l'unanimité.
20.021 1102599002

____________________________
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CE10 0706

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

d'accorder un soutien financier non récurrent de 67 000 $ au Conseil national des citoyens et
citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH), afin de réaliser le projet « Miser sur une collectivité en
mouvement » pour l'année 2009-2010 dans le cadre de l’entente entre la Ville et le ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles 2009-2010;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1101375001

____________________________

CE10 0707

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies de
Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2010, du 10 au 19 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1101508004

____________________________

CE10 0708

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et MUTEK pour la série
EXTRA_MUROS et le Grand concert gratuit du 2 au 6 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1105097004

____________________________
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CE10 0709
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération:
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la poursuite de la modernisation du
«Système des demandes de subvention à la rénovation (SDSR)» du Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine, pour une somme maximale de 1 466 283,19 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11091 et selon les termes et conditions
stipulés au 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.
20.025 1095151001

____________________________

CE10 0710
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9220-5749 Québec inc., à des fins industrielles,
un terrain vacant ayant front sur les rues Lafleur et Clément, dans l'arrondissement de LaSalle,
constitué du lot 1 930 424 du cadastre du Québec, d'une superficie de 16 751,4 mètres carrés, pour
un montant de 50 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte;
2 - d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1080288007

____________________________
CE10 0711
Vu la résolution CA10 170104 du conseil d'arrondissement de l'arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce en date du 12 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'autoriser le greffier à émettre une 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 raccordement aux réseaux publics du système
d'égout, d'aqueduc (offrant la protection incendie) et de drainage (réseau de rétention des eaux
pluviales), dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment et d’un stationnement sur le terrain sis
au 3980, rue Jean-Talon Ouest, propriété du concessionnaire de Ferrari/Maserati.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1105153002

____________________________
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CE10 0712

Vu la résolution CA10 19 0151 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 12 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'autoriser le greffier à émettre une 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) en vue de la construction d'un réseau de conduites privées
d'égout sanitaire, d'égout pluvial et d'aqueduc sur une partie du lot 1 705 842 du cadastre du Québec, et
de leur raccordement aux réseaux municipaux dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment et
d'un stationnement extérieur au 17, boulevard Saint-Joseph.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1102356020

____________________________

CE10 0713

Il est
RÉSOLU :
de convenir que l’éclairage de la croix du mont Royal soit de couleur blanche en permanence et de
mandater le Bureau de l'accueil et du protocole de la Direction des affaires institutionnelles pour assurer
le traitement des demandes.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100504001

____________________________

CE10 0714

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver la lettre d'entente type relative à la présentation de l'exposition du tramway de Montréal
dans les locaux des organismes d'accueil ;
2- d'autoriser le chef de division de la Division des grands projets de la Direction des transports, à
conclure et signer avec chaque organisme d'accueil qui le demande une lettre d'entente conforme à
la lettre d'entente type.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1103453001

____________________________
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CE10 0715

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le Module central révisé du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM),
lequel est joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1104372002

____________________________

CE10 0716

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de renouveler le mandat de M. Gervais Lemay, directeur de l'arrondissement de LaSalle, et de nommer
Mme Johanne Mackay-Falcon, directrice de la réalisation des travaux du S.I.T.E. en remplacement de
monsieur Gilles Robillard, à titre de membres de la Commission des services électriques de la Ville de
Montréal, et ce, jusqu'au 31 décembre 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104784007

____________________________

CE10 0717

Il est
RÉSOLU :
1- de mandater la Direction des transports du Service des infrastructures, du transport et de
l’environnement à participer à l’organisation du congrès de l’Association des transports du Canada
qui soulignera son centième anniversaire à Montréal en 2014 afin d’assurer la visibilité de la Ville de
Montréal ;
2- d’autoriser une dépense de 62 500 $ afin de couvrir les frais occasionnés et d’autoriser le Directeur
principal et trésorier du Service des finances à effectuer les paiements nécessaires jusqu’à
concurrence du montant autorisé ;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1091637005

____________________________
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CE10 0718
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 46 923,38 $ pour la mise en place et la gestion du Prix Pierre-Ayot, du
Prix Louis-Comtois et du Prix François-Houdé, édition 2010, incluant l'attribution des trois bourses
suivantes totalisant 17 500 $ et visant à mettre en valeur le potentiel d'avenir de créateurs
montréalais du secteur des arts visuels et des métiers d'art :
- 5 000 $ pour le Prix François-Houdé (relève) ;
- 5 000 $ pour le Prix Pierre-Ayot (relève) ;
- 7 500 $ pour le Prix Louis-Comtois (mi-carrière) ;

2-

d’approuver un projet de convention de services professionnels par lequel l’Association des galeries
d'art contemporain (Montréal) s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services requis pour la
mise en place et la gestion du Prix Pierre-Ayot et du Prix Louis-Comtois, édition 2010, et ce, avec
l’étroite collaboration de la Direction du développement culturel, du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour une somme maximale de
15 528,38 $, taxes incluses;

3-

d’approuver un projet de convention de services professionnels par lequel le Conseil des métiers
d'art du Québec s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services requis pour la mise en place et
la gestion du Prix François-Houdé, édition 2010, et ce, avec l’étroite collaboration de la Direction du
développement culturel, du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle; pour une somme maximale de 13 895 $, taxes incluses ;

4-

d’autoriser le Directeur du développement culturel, du Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à signer lesdites conventions de services
professionnels au nom de la Ville de Montréal ;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1101213002

____________________________
CE10 0719
Il est
RÉSOLU :
d’approuver pour inscription les projets soumis par les arrondissements au PR@AM-FAMILLE Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) et de réserver les montants requis
pour les projets suivants :
-

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (parcs Van Horne, Darlington, de la Savane, Georges SaintPierre, Loyola, Gilbert-Layton, Kent, Jean-Brillant et divers autres parcs) ;

-

Lachine (parcs Duff-Court et Dixie) ;

-

LaSalle (parcs Raymond, Riverside, Hayward, Lacharité, Cavalier-de-LaSalle, Leroux, Lawrence,
Parent, Albert-Perras, Dalmany, Gérard-Poirier, J. D. Ducharme, Jeannotte, LaSalle Nord, Lefebvre,
Louis-Marie Gagnon, Maher-Beauport, Marroni, Ménard, Mohawk, Ouellette et Martineau) ;

-

Rosemont/La Petite-Patrie (parcs Beaubien, Étienne-Desmarteau, Sainte-Bernadette, Lafond, SaintJean-de-La-Croix et divers autres parcs) ;

-

Saint-Léonard (parc Wilfrid-Bastien).

Adopté à l'unanimité.
30.009 1100203005

____________________________
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CE10 0720

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 150 000 $ en provenance des dépenses générales
d'administration afin de pourvoir aux frais de désuétude, de bris et écarts de dénombrement du
Centre de distribution Louvain ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.010 1103062001

____________________________

CE10 0721

Vu la résolution CA10 10 444 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 13 avril 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le virement budgétaire de 55 353,90 $ provenant du Service du développement culturel,
de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers l’arrondissement Montréal-Nord
pour l’étude prospective pour le développement d’un centre sportif multidisciplinaire et
multigénérationnel ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.011 1103300003

____________________________

CE10 0722

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, les règlements intitulés « Règlement
modifiant le règlement 06-047 autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le financement des travaux de
construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon du boulevard Thimens, à l’est du
boulevard Pitfield » et « Règlement modifiant le règlement 09-029 autorisant un emprunt de 2 000 000 $
pour la réalisation de la phase 2 des travaux de construction d’un tronçon du boulevard Thimens à l’est
du boulevard Pitfield », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100635001

____________________________
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CE10 0723

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 dans le quadrilatère formé par les rues de Montigny, Victoria et les 51e et
52e Avenues, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1091631005

____________________________

CE10 0724

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable
(exercice financier de 2010) (RCG 10-005) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1102923006

____________________________

CE10 0725

Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier la résolution CE10 0494 en y ajoutant le point 4, tel que décrit ci-dessous :
4-

les points 1 à 3 de la présente résolution entreront en vigueur le 28 juin 2010.

de recommander au conseil municipal :
2-

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la nouvelle version du règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) » suite à l’avis de motion
donné à la séance du 19 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1100395005

____________________________

CE10 0726

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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d’adopter deux règlements distincts contenant les dispositions du second projet de règlement P-09-003
ayant fait l'objet de demandes valides, soit :
-

Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé
au 1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe A);

-

Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé
au 1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe B);

Ces deux règlements étant sujets, conformément à la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter
des secteurs concernés.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1103751001

____________________________

CE10 0727

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'occupation du domaine public selon le parcours prévu sur le circuit du Mont-Royal et sa
périphérie, à la demande de « Grand Prix Cycliste Pro-Tour » pour la tenue de la première édition de
l'événement « Grand prix cycliste Pro-Tour Montréal-Québec » le dimanche 12 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1100677001

____________________________

CE10 0728

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 28 000 000 $ pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau municipal de conduits souterrains et d'enfouissement de fils aériens 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.
40.007 1103797001

____________________________

CE10 0729

Il est
RÉSOLU :
1-

er
de nommer, à compter du 1 janvier 2010, les 58 personnes ci-dessous mentionnées à titre de
policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée minimale de 675
heures et maximale de 1500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis ;
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Listes des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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.

Agt 6655
Agt 6612
Agt 5957
Agt 6613
Agt 6614
Agt 6234
Agt 6268
Agt 6291
Agt 6293
Agt 6297
Agt 6615
Agt 5744
Agt 5695
Agt 6616
Agt 6533
Agt 6600
Agt 6484
Agt 6617
Agt 6602
Agt 6609
Agt 6603
Agt 6644
Agt 6645
Agt 6623
Agt 6647
Agt 6604
Agt 6648
Agt 6598
Agt 6625
Agt 6650
Agt 6374
Agt 6627
Agt 6628
Agt 6294
Agt 6661
Agt 6662
Agt 6654
Agt 6546
Agt 6631
Agt 6577
Agt 6632
Agt 6633
Agt 6634
Agt 6545
Agt 6635
Agt 6584
Agt 6636
Agt 6637
Agt 6586
Agt 6639
Agt 6528
Agt 6640
Agt 6590
Agt 6591
Agt 6541
Agt 6592

ALARY David
BEAULIEU Mylène
BERUBE Martin
BURGOYNE Michael
CAMPBELL Steven
CAMPEAU Alex
CHABOT David
CHEMLOUL Sara
CHICOINE Danny
CHOUINARD LAVIGNE Olivier
CIMMINO Melissa
CONSTANTINEAU Danny
CRIVELLO Erick
DESMARAIS DUMOULIN Simon
DORAIS Mathieu
DUPUIS Jérémie
DUQUETTE ROUSSEAU Audrey
EDGER SAUVE Julien
EMERY Simon
GIANNAKIS Filippos
GOYETTE Marc-Antoine
HEBERT CARRIERE Patrice
HEROUX Nicolas
HOUBART Genevieve
HOULE Sebastien
HUDON Steven
IBARRA NAVARRETE Fabian
LABRECHE PIETRONIRO Nicolas
LACROIX Maxime
LAFLAMME Renaud
LAMARRE Myriam
LARIVEE Martine
LEFEBVRE Eric Bernard
MAILLOUX Ashlee
MARCOTTE Vincent
MONIN Sergey
MURDOCH PHELPS Courtney
MUYLAERT Marc
MYRE Valerie
NOONAN Steve
NORMANDEAU BELISLE Catherine
POTVIN Francis
RANKIN Angela
RAYMOND Claudine
RICHER Jason
RIOUX Carl Olivier
RIVEST HENAULT Maude
ROBERGE Luc
ROY Julien
ST GEORGES Amelie
TANSERY Phetsingha
TAYEBI Melynda Yasmine
TESSIER Marc
THERIAULT Stephen
TOUSIGNANT Edric
TOUSSAINT Cynthia

PDQ 39
PDQ 42
PDQ 16
PDQ 11
PDQ 23
PDQ 23
PDQ 49
PDQ 9
PDQ 42
PDQ 35
PDQ 31
PDQ 7
PDQ 42
PDQ 16
PDQ 11
PDQ 30
PDQ 39
PDQ 1
PDQ 31
PDQ 26
PDQ 7
PDQ 7
PDQ 27
PDQ 15
PDQ 48
PDQ 44
PDQ 45
PDQ 45
PDQ 21
PDQ 27
PDQ 26
PDQ 44
PDQ 21
PDQ 16
PDQ 38
PDQ 48
PDQ 12
PDQ 21
PDQ 15
PDQ 15
PDQ 46
PDQ 16
PDQ 15
PDQ 26
PDQ 7
PDQ 20
PDQ 49
PDQ15
PDQ 24
PDQ 31
PDQ 37
PDQ 38
PDQ 38
PDQ 27
PDQ 39
PDQ 4
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Agt 6594
Agt 6595
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TREMBLAY Maxime
VIEL RIOUX Christian

PDQ 35
PDQ 21

Adopté à l'unanimité.
50.001 1104464004

____________________________

CE10 0730

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 19 avril 2010, les 29 personnes ci-dessous mentionnées à titre de policier
temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, pour un minimum de 675 heures et un
maximum de 1500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Listes des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Agt 6524
Agt 6576
Agt 5997
Agt 6116
Agt 6181
Agt 6279
Agt 5843
Agt 5889
Agt 6641
Agt 474
Agt 6601
Agt 6630
Agt 6599
Agt 6622
Agt 6646
Agt 6506
Agt 6649
Agt 6651
Agt 6626
Agt 6652
Agt 6653
Agt 6606
Agt 6665
Agt 6583
Agt 6587
Agt 6588
Agt 4612
Agt 6593
Agt 6629

BEJERMAN David
BERTHIAUME Marc
BOUCHER Matthew Adam
BRACEGIRDLE Sophia
BUJOLD Karine
CHAPDELAINE Justin
D'AMOUR Alexandre
D'AVOLA Peter
DAVIAULT ROBITAILLE Renee
DESAUTELS Yanick
DUMONT Karine
GAGNE Ian
GIRARD Mathieu
GUIDON FORTIN Caroline
HIN Bunthan
KYRIACOU Eric
LACHAPELLE Marie Jennie Kate
LAFLEUR Melanie
LAREAU LEFEBVRE Julien
LEMAY Jean-François
LESSARD Genevieve M Ginette
LORD Marc-Andre
NAUD Genevieve
RENAUD Catherine
SHEQAR Flamur
ST AMOUR Maxime
TAHA Nadia
TRAHAN Genevieve
WANG Zhen

PDQ 10
PDQ 15
PDQ 5
PDQ 3
PDQ 23
PDQ 42
PDQ 5
PDQ 15
PDQ 35
PDQ 30
PDQ 13
PDQ 31
PDQ 44
PDQ 10
PDQ 11
PDQ 22
PDQ 16
PDQ 37
PDQ 37
PDQ 48
PDQ 22
PDQ 5
PDQ 39
PDQ 49
PDQ 26
PDQ 3
PDQ 38
PDQ 5
PDQ 13

Adopté à l'unanimité.
50.002 1104464003

____________________________
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CE10 0731

Il est
RÉSOLU :
1-

de créer la nouvelle structure administrative de la Direction des grands parcs et de la nature en ville,
du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle
en modifiant les titres et les objectifs de la Direction, tel qu'il est mentionné à l'organigramme joint au
dossier ;

2-

de créer trois postes permanents de chefs de section et un poste permanent de chef de division et
permettre leur comblement.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1101645001

____________________________

Levée de la séance à 12 h 20.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0683 à CE10 0731 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Michael Applebaum
Vice-président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 19 mai 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0732

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 19 mai 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 0733
Vu la résolution CA09 14 0301 du conseil d'arrondissement de Villeray
date du 29 septembre 2009 ;

St-Michel

Parc-Extension en

Il est
RÉSOLU :
de recevoir le rapport d'expertise intitulé « Gare Parc, Projet de traverse piétonne », réalisé par la firme
Daniel Arbour et associés et mandater la Direction générale afin d’évaluer les diverses sources de
financement pour atteindre les objectifs financiers visés par ce projet.
Adopté à l'unanimité.
12.001 1094992020

____________________________
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CE10 0734

Vu l'orientation donnée par l'Administration municipale :
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de refuser le projet de développement de la propriété de l'ancien Séminaire de philosophie située au
3880, chemin de la Côte-des-Neiges, dans l'arrondissement de Ville-Marie, soumis par Développement
CATO (9202-0767 Québec inc.) et de limiter tout projet de développement sur cette propriété aux
volumes de construction existants.

Adopté à l'unanimité.
12.002 1103751002

____________________________

CE10 0735

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour les travaux de réfection des entrées d'eau du
Complexe sportif Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1100660002

____________________________

CE10 0736

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une unité d'extraction et de
traitement des odeurs (UTO 75e avenue) dans l'arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103334023

____________________________
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CE10 0737

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la restauration de la maçonnerie du monument à
sir John A. MacDonald et du Cénotaphe à la place du Canada dans le cadre du protocole d'entente de
140M$ avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie "Imaginer-Réaliser
Montréal 2025" .

Adopté à l'unanimité.
20.003 1100006001

____________________________

CE10 0738

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Williams Scotsman of Canada inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat pour la fourniture d'un bâtiment temporaire à la caserne 67
située au 911, boulevard René-Lévesque, dans l’arrondissement de Verdun, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 50 667 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres sur invitation 13043;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1101021001

____________________________

CE10 0739

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande
de produits chimiques utilisés dans les usines de filtration et de production d'eau potable ;

2-

d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles
mentionnés en regard de leur nom, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11186 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;
Firmes
Les produits chimiques Erpac inc.
Produits performants General chemical ltée

Articles
6
11,12

de recommander au conseil d'agglomération :
3-

d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles
mentionnés en regard de leur nom, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11186 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;
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Firmes
Produits chimiques CCC ltée
Cleartech Industries L.P.
Brenntag Canada inc.
Lavo inc.
Kemira water solutions Canada inc.
Univar Canada ltée
4-

4
Articles
15
4,13
2,5,14
1
3,7,8
10

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1104119004

____________________________

CE10 0740

Vu la résolution CA10 290116 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 3 mai
2010;
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 des conduites d'aqueduc par gainage structural sur les rues de Savoie, Sauriol, Dalton,
Geneviève, de Kenty, de Gaulle, Noël, des Rivières et Bouchard, aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 1 747 406,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public ST-10-08;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.007 1103903007

____________________________

CE10 0741

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 15 833,77 $, taxes incluses, pour des services
supplémentaires relatifs au projet de restauration de la maison Nivard-De Saint-Dizier (3400);
2- d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
les firmes Beaupré et Michaud, architectes, Nicolet, Chartrand, Knoll Ltée et Caron Beaudoin et
Associés, Experts-Conseils inc. (CE06 1058), majorant ainsi le montant total du contrat de
99 726,68 $ à 115 560,45 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.008 1094545004

____________________________
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CE10 0742

Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de André Lauzon, Gilles Lauzon, Liette
Lauzon, François Lauzon, Christine Aubé, Denis Aubé et Ginette Racicot-Schilling, aux fins du parc
2
e
de la Coulée-Grou, un terrain d'une superficie de 465,5 m , situé sur la 80 Avenue, au nord de la rue
Sherbrooke, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot
1 874 828 du cadastre du Québec, pour la somme de 17 500 $ (37,68 $/m²), 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.
20.010 1074198006

____________________________

CE10 0743

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de bail de courte durée entre Théâtre Mainline - Festival Fringe et la Ville de
Montréal concernant la location du Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de représentations de
er
nature théâtrale, du 1 juin au 30 juin 2010, à titre gratuit et d'autoriser le directeur général adjoint par
intérim 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.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1105023003

____________________________

CE10 0744

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal annule la servitude, à des fins d'utilités
publiques, créée aux termes d’un acte de vente reçu devant Me Yvon Delorme, le 10 janvier 1980, et
publié au bureau de la publicité des droits sous le numéro 3 045 059, grevant les lots 3 726 166 et
3 726 167 du cadastre du Québec, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1102551002

____________________________
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CE10 0745

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder une contribution financière non récurrente de 7 500 $ à l'Institut international d'études
administratives de Montréal inc., pour la Conférence de Montréal qui se tiendra du 7 au 10 juin 2010
sous le thème de « innover pour réussir DANS UN NOUVEAU MARCHÉ GLOBAL ».

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1101294003

____________________________

CE10 0746

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 623 235,15 $, pour l'année 2010, aux organismes à but non
lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une demande dans le cadre de la mesure d'aide
financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables œuvrant dans les
domaines de l'art et de la culture, du développement social et communautaire ou du sport et des
loisirs, au montant indiqué en regard de chacun d’eux ;

2-

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

Ahuntsic-Cartierville
ASSOCIATION DES MEDIAS ECRITS
COMMUNAUTAIRES DU QUEBEC
COMMUNICATION-JEUNESSE
ASSOCIATION DE MONTREAL POUR LA
DEFICIENCE INTELLECTUELLE
CENTRE DE CONSULTATION ET D'ANIMATION
SAINT-LAURENT INC.
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTREAL
CENTRE-NORD (CREMCN) INC
LES SERVICES D'AIDE REMUE-MENAGE
SPORTS MONTREAL INC.

2 212,06 $
3 578,21 $
3 959,60 $
1 837,70 $
5 568,53 $
3 638,01 $
7 278,23 $

Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
MONTREAL
CENTRE DE BENEVOLAT COTE-DES-NEIGES
CENTRE DE DEVELOPPEMENT YALDEI
SHASHUIM/YALDEI SHASHUIM
DEVELOPMENTAL CENTER
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI COTE DES
NEIGES (CRECN)
DEPOT ALIMENTAIRE NDG
LA CAFETERIA COMMUNAUTAIRE MULTI CAF
LA LIGUE DES NOIRS DU QUEBEC/THE BLACK
COALITION OF QUEBEC
L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE CHABAD
LOUBAVITCH
PAVILLON FOSTER
2010-2840 BOOMERANG PAR LE SPORT

622,83 $
1 019,01 $

10 000,00 $
8 724,39 $
3 723,00 $
1 741,06 $
3 377,33 $
5 844,74 $
7 028,24 $
2 099,08 $

Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
ALLIANCE DES CHORALES DU QUEBEC INC.
ESPACE GO INC.

1 241,40 $
1 430,25 $
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FEDERATION DES SOCIETES D'HISTOIRE DU
QUEBEC
FEDERATION QUEBECOISE DU LOISIR
LITTERAIRE
FESTIVAL ORGUE ET COULEURS
SOCIETE DES FETES ET FESTIVALS DU
QUEBEC - FESTIVALS ET EVENEMENTS
QUEBEC
ACCES-TRAVAIL DE MONTREAL
CARREFOUR RELANCE
GROUPE AMORCE
LA MAISON A PETITS PAS
MOUVEMENT QUEBECOIS DES VACANCES
FAMILIALES
PARRAINAGE CIVIQUE DE L'EST DE L'ILE DE
MONTREAL
REVDEC
S.O.S. VELO MERCIER/HOCHELAGA
MAISONNEUVE INC.
ASSOCIATION QUEBECOISE DE CANOE-KAYAK
DE VITESSE
CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR
FEDERATION DE NATATION DU QUEBEC
FEDERATION DE PETANQUE DU QUEBEC INC.
FEDERATION DE VOLLEYBALL DU QUEBEC
FEDERATION DES AGRICOTOURS DU QUEBEC
FEDERATION EQUESTRE DU QUEBEC
FEDERATION QUEBECOISE DE LA MONTAGNE
ET L'ESCALADE
FEDERATION QUEBECOISE DES SPORTS
CYCLISTES
LA FEDERATION QUEBECOISE DU CANOT ET
DU KAYAK
RINGUETTE QUEBEC
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925,49 $
552,37 $
1 280,77 $

8 751,93 $
8 981,57 $
6 899,85 $
1 007,15 $
3 075,22 $
846,58 $
1 695,75 $
1 823,76 $
10 000,00 $
235,05 $
2 357,18 $
1 219,27 $
325,97 $
1 255,48 $
1 756,24 $
4 256,42 $
1 119,55 $
3 072,73 $
2 702,71 $
440,25 $

Montréal-Nord
FOURCHETTES DE L'ESPOIR
LA LIGUE DES NOIRS DU QUEBEC/THE BLACK
COALITION OF QUEBEC

4 953,61 $
516,02 $

Plateau-Mont-Royal
ARCHIVES GAIES DU QUEBEC
ATELIER LE FIL D'ARIANE INC.
DIAGRAMME GESTION CULTURELLE INC.
GEORDIE PRODUCTIONS INC.
PRODUCTIONS FLAMENCO MONTREAL
STUDIO XX
"FAMILLE NOUVELLE" CENTRE D'ENTRAIDE
CONJUGAL ET FAMILIAL
ASSOCIATION POUR LA SANTE PUBLIQUE AU
QUEBEC (A.S.P.Q.)
ATELIER HABITATION MONTREAL INC.
CENTRE DES FEMMES DU PLATEAU MONTROYAL
COMITE D'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE C.A.M.O. - PERSONNES IMMIGRANTES
EDITIONS DU RENOUVEAU QUEBECOIS
GROUPE ITINERANCE ET TRAVAIL DE
MONTREAL INC.
GROUPE ITINERANCE ET TRAVAIL DE
MONTREAL INC.
INFO-SECTE/INFO-CULT
INSTITUT INTERCULTUREL DE MONTREAL
(I.I.M.)
LA FONDATION QUEBECOISE POUR
L'ALPHABETISATION
LE CENTRE D'APPRENTISSAGE PARALLELE DE
MONTREAL C.A.P.
LE COLLEGE FRONTIERE

1 205,27 $
6 883,73 $
3 976,33 $
5 249,48 $
4 404,24 $
2 120,01 $
3 487,79 $
6 440,83 $
3 885,39 $
3 862,32 $
3 788,42 $
1 452,54 $
3 914,88 $
1 734,00 $
1 499,40 $
3 833,17 $
8 318,45 $
4 378,35 $
1 491,37 $
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LIEU DE RENCONTRES PARENTS ET ENFANTS
"LA MAISON BUISSONNIERE"
PLEIN MILIEU
REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET
AMBLYOPES DU MONTREAL METROPOLITAIN
RAAMM
REVIVRE ASSO QC DE SOUTIEN AUX
PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES
ANXIEUX, DEPRESSIFS OU BIPOLAIRES
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1 060,80 $
3 723,84 $
7 039,25 $

8 249,77 $

Rivières-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
C.D.A.T. «MATERIEL ET EQUIPEMENT» POUR
PERSONNES PATHOLOGIQUEMENT OBESES
DU QUEBEC INC.

1 459,77 $

Rosemont--La-Petite-Patrie
LES PRODUCTIONS DROLE DE MONDE
THEATRE MOMENTUM
CENTRE D'ALPHABETISATION N-A RIVE DE
MONTREAL
CENTRE D'EDUCATION, DE RECHERCHE,
D'INNOVATION ET D'ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF (CERIDEC)
CENTRE D'ORIENTATION PARALEGALE ET
SOCIALE POUR IMMIGRANTS (C.O.P.S.I.) INC.
COMITE LOGEMENT DE LA PETITE PATRIE INC.
GROUPE CONSEIL ST-DENIS INC.
IMPRIME-EMPLOI
LE SQUARE ROSEMONT
LETTRES EN MAIN
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.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENTAL DE ROSEMONT (SODER)
INC.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENTAL DE ROSEMONT (SODER)
INC.

3 060,00 $
1 731,96 $
10 000,00 $

3 778,67 $
1 632,00 $
1 819,55 $
8 259,21 $
6 793,71 $
1 493,62 $
2 754,00 $
3 616,76 $
7 961,03 $

3 619,16 $

971,43 $

Saint-Laurent
LE MUSEE DES MAITRES ET ARTISANS DU
QUEBEC

5 862,55 $

Saint-Léonard
OPERA DE MONTREAL
MAISON DE JEUNES DE SAINT-LEONARD

10 000,00 $
2 110,40 $

Sud-Ouest
ACADEMIE DE RADIO-TELE
ASSOCIATION MONDIALE DES
RADIODIFFUSEURS COMMUNAUTAIRES
CENTRE DE RECHERCHE ET DE DESIGN EN
IMPRESSION TEXTILE DE MONTREAL
LE MOIS DE LA PHOTO A MONTREAL
MUSEE DAVID M. STEWART
MUSEE DU CHATEAU RAMEZAY
SOCIETE DES DIRECTEURS DES MUSEES
MONTREALAIS
AU NOM DE L'AMOUR
CENTRE D'EDUCATION ET DE
DEVELOPPEMENT INTERCULTUREL (CEDI)
CENTRE EUREKA INC.
COMITE ZONE D'INTERVENTION PRIORITAIRE
(ZIP) VILLE-MARIE
L'ECOLE ENTREPRISE FORMETAL INC.
PROJET SUIVI COMMUNAUTAIRE
SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES DE
POINTE ST-CHARLES ET PETITE BOURGOGNE
INC.

846,72 $
3 067,92 $
10 000,00 $
2 951,21 $
10 000,00 $
3 703,40 $
10 000,00 $
2 685,74 $
3 672,00 $
10 000,00 $
1 283,49 $
10 000,00 $
3 032,58 $

4 868,43 $
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Verdun
AMALGAME MONTREAL INC.
CENTRE DES FEMMES DE VERDUN INC.

3 497,75 $
3 069,20 $

Ville-Marie
"CHANTS LIBRES" COMPAGNIE LYRIQUE DE
CREATION
ATELIER LYRIQUE DE L'OPERA DE MONTREAL
CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES
(MONTREAL) (CEAD) INC.
CIRCUIT-EST
CONSEIL QUEBECOIS DU THEATRE
DANIEL LEVEILLE NOUVELLE DANSE INC.
ECOLE NATIONALE DE L'HUMOUR/NATIONAL
COMEDY SCHOOL
FESTIVAL TRANSAMERIQUES
LA VIE DES ARTS
REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS
VISUELS DU QUEBEC, R.A.A.V.
REVUE D'ART CONTEMPORAIN ETC INC.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES
PERIODIQUES CULTURELS QUEBECOIS
(SODEP)
THEATRE MOMENTUM
VITRINE CULTURELLE DE MONTREAL
ASSOCIATION QUEBECOISE DE LA FIBROSE
KYSTIQUE INC
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DE MONTREAL
INC./VOLUNTEER BUREAU OF MONTREAL INC.
CENTRE D'ECOUTE LE HAVRE INC.
CENTRE QUEBECOIS DE LUTTE AUX
DEPENDANCES
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTREAL
CENTRE-VILLE
CYBERCAP
DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA
ECHOS DU VIEUX MONTREAL
EDUCALOI
FONDATION POORNA-JNANA YOGA INC.
LA BOURGADE INC.
LA FONDATION DE LA TOLERANCE
LA FONDATION PAUL GERIN-LAJOIE POUR LA
COOPERATION INTERNATIONALE
LA MAISON JEAN LAPOINTE INC.
LE PAS DE LA RUE
LEAVE OUT VIOLENCE "L.O.V.E."
PROGRAMME INTERVENTION ET RECHERCHE
PSYCAUSES INC. (DIOGENE)
RESEAU QUEBECOIS DES ORGANISMES SANS
BUT LUCRATIF D'HABITATION
PROJETS SAINT-LAURENT

993,42 $
4 988,65 $
4 816,95 $
6 132,50 $
3 661,35 $
484,58 $
10 000,00 $
5 920,28 $
2 785,91 $
2 757,26 $
2 652,08 $

1 399,68 $
917,05 $
4 190,00 $
10 000,00 $
6 089,46 $
1 607,06 $
4 256,18 $
10 000,00 $
9 308,85 $
3 835,95 $
3 747,69 $
7 502,51 $
10 000,00 $
6 111,57 $
2 957,69 $
10 000,00 $
10 000,00 $
1 694,02 $
3 400,01 $
4 709,71 $
3 311,21 $
2 846,07 $

Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension
ESPACE CULTUREL CENTRE NORD
LE CORRID'ART/THE LONG HAUL
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AINES DE STMICHEL-ROSEMONT
CENTRE COMMUNAUTAIRE LA LUMIERE DU
LENDEMAIN
COLLECTIF DES FEMMES IMMIGRANTES DU
QUEBEC
EDUCATION-COUP-DE-FIL
GROUPE D'ACTION POUR LA PREVENTION DE
LA TRANSMISSION DU VIH ET L'ERADICATION
DU SIDA (GAP-VIES)
JEUNESSE J'ECOUTE
LE CENTRE D'ALPHABETISATION DE VILLERAY,
LA JARNIGOINE INC

4 859,28 $
7 540,00 $
8 737,99 $
927,83 $
4 931,43 $
1 269,08 $

4 181,51 $
4 030,98 $
2 361,30 $
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LE REGROUPEMENT DES GROUPES
POPULAIRES EN ALPHABETISATION DU
QUEBEC
L'ENJEU : CAP SUR L'EMPLOI INC.
REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE
MONTREAL (RIOCM)
RESEAU ENFANTS RETOUR CANADA
SEP (SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE)
SOCIETE D'EDUCATION POUR LE CYCLISME A
MONTREAL
SOLIDARITE VILLERAY
ORGANISATION SPIRITUELLE MONDIALE DES
BRAHMA KUMARIS
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1 762,55 $
4 660,67 $

922,73 $
3 873,38 $
2 134,65 $
3 295,60 $
1 360,00 $
6 732,00 $

Adopté à l'unanimité.
20.014 1101361002

____________________________

CE10 0747
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 189 795 $ à 17 organismes dans le cadre du Programme
de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais selon la répartition suivante :

Atelier d’Histoire Hochelaga Maisonneuve
(projet : Des années folles à l’Après-guerre)
Atelier d’histoire de Longue-Pointe
(projet : Parcours audio-guide)
Collectif d’animation urbaine L’Autre Montréal
(projet: Grand Public 2010)
Corporation de la Chapelle Notre-Dame du BonSecours et du Musée Marguerite- Bourgeoys
(projet: Tournées Découvertes 2010 : les vitraux de
Bon-Secours
Corporation de la Maison du Pressoir
(projet: Le patrimoine du Sault @ Récollet)
DOCOMOMO Québec
(projet: Le patrimoine architectural moderne)
Écomusée de l’Au-delà
(projet: De la carrière au cimetière)
Fondation Héritage Montréal
(projet: Architectours édition 2010)
La Congrégation des Sœurs de Ste-Anne
(projet: 150 ans d’éducation à Lachine)
Maison Saint-Gabriel
(projet: Girouettes et vire-vents)
Musée des Ondes Berliner
(projet: Les années RCA Victor)
Paroisse La Visitation du Sault au Récollet
(projet: Les trésors de la Visitation)
Petit Musée de l’impression
(projet: Montréal d’idées et d’impression 2010)
Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles
(projet: Pointe Saint-Charles vécue par trois
couples)
Société d’histoire et de généalogie du Plateau
Mont-Royal
(projet: Patrimoine architectural et historique du
Plateau)
Société du Château Dufresne
(projet: La bourgeoisie francophone à la Belle
Époque)

15 000 $
15 000 $
15 000 $
15 000 $

12 000 $
2 000 $
8 000 $
8 000 $
15 000 $
15 000 $
15 000 $
5 000 $
8 070 $
12 725 $

15 000 $

8 000 $
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Société historique de Saint Henri Inc. (projet:
Histoire de sports)
2-

11
6 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1100015001

____________________________

CE10 0748

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 114 030 $ aux sept organismes culturels désignés ci-après dans
le cadre de la mise en oeuvre des activités du Forum sur les équipements culturels, pour la
réalisation d'études reliées à des projets d'équipements culturels ou d'exercices de planification
stratégique, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
École nationale de théâtre du Canada
Le Centre des textiles contemporains de Montréal
Le Musée McCord d'histoire canadienne
Cercle d'expression artistique Nyata Nyata
Le Théâtre Denise-Pelletier inc.
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre
Le Musée des maîtres et artisans du Québec

3 758 $
8 791 $
21 170 $
13 320 $
25 000 $
23 310 $
18 681 $

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.
20.016 1100007001

____________________________

CE10 0749

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense au montant de 426 470,27 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour la gestion de la construction et surveillance des travaux dans le cadre des
travaux de construction d'égouts sanitaires et de conduites d'eau secondaires, là où requis, et la
reconstruction des chemins d'accès dans le parc-nature et le chemin du Cap Saint-Jacques, du
boulevard Gouin vers le nord, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, conformément à
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme Dessau-Génipur (CG09 0069);

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.003 1091511031

____________________________
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CE10 0750

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense au montant de 275 533,52 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour la gestion de la construction et surveillance des travaux dans le cadre des
travaux de reconstruction d’un égout combiné et d’une conduite d’eau secondaire, là où requis, dans
les rues Saint-Paul, Queen, Saint-Henri, Gauvin et Dupré, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
conformément à l'entente-cadre intervenue avec la firme Dessau-Génipur (CG09 0069);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1091511032

____________________________

CE10 0751

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense au montant de 100 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels d'arpentage de construction, de gestion de la construction et de surveillance des
travaux dans le cadre des travaux de reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau
secondaire et des trottoirs, là où requis, dans l'avenue Wilderton, d'un point au nord de l'avenue de
Kent à l'avenue Barclay, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
conformément à l'entente-cadre intervenue avec Tecsult/Claulac (CG07 0243 et CG09 0431);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.005 1091511037

____________________________

CE10 0752
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense au montant de 151 100,26 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels d'arpentage de construction, de gestion de la construction et de surveillance des
travaux dans le cadre des travaux de reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans
l'avenue Léonard-de-Vinci, de la rue Jean-Talon à la rue Everett et reconstruction d'un égout
e
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, dans la 16 Avenue, de la rue Legendre à la rue
Louvain, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, conformément à
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme BPR/Roche (CG07 0243);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1091511038

____________________________
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CE10 0753

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense au montant de 90 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels de surveillance des travaux de sécurisation des falaises rocheuses en périphérie du
réservoir d'eau Vincent-d'Indy (soumission 9950), conformément à l'entente-cadre intervenue entre la
Ville et la firme LVM-Technisol (CG09 0269);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103855007

____________________________

CE10 0754

Vu la résolution CA10 27 0039 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 19 janvier 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le paiement final du coût des travaux d'infrastructures pour la phase 1 du projet résidentiel
« Les Cours Lafontaine » réalisés par le promoteur Groupe Axxco inc., selon l'entente intervenue
avec l'arrondissement, représentant une somme de 250 440,56 $, plus les taxes applicables;
2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au nom du promoteur Groupe Axxco inc. et
au nom de son entrepreneur Construction Louisbourg ltée;
3- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 250 440,56 $, plus les taxes applicables;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1093642002

____________________________

CE10 0755

Vu la résolution CA10 27 0136 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 16 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le paiement final du coût des travaux d'infrastructures pour la phase 2 du projet résidentiel
« Les Cours Lafontaine » réalisés par le promoteur Groupe Axxco inc., selon l'entente intervenue
avec l'arrondissement, représentant une somme de 286 168,62 $;
2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au nom du promoteur Groupe Axxco inc. et
au nom de son entrepreneur Construction Louisbourg ltée;
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3- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 286 168,62 $;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1093642003

____________________________

CE10 0756

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense au montant de 135 052,68 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour la conception des plans et devis dans le cadre des travaux de reconstruction d'un
égout combiné, d'une conduite d'eau principale et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans
la rue du Séminaire, de la rue Ottawa à la rue de la Montagne et dans la rue de la Montagne, de la
rue du Séminaire à la rue William dans l'arrondissement du Sud-Ouest, (Griffintown), conformément à
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme Roche/SM (CG09 0069);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1091511036

____________________________

CE10 0757

Vu la résolution CA10 090133 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 3 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville un budget additionnel de dépenses équivalant
aux revenus additionnels de 78 844,03 $, suite à la vente d’actifs (véhicules à l’encan) afin de
procéder à une affectation aux activités d'immobilisations pour l'acquisition de matériel roulant et
accessoires;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.011 1103247002

____________________________
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CE10 0758

Vu la résolution CA10 090134 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 3 mai 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2010, en conformité avec l’article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement, d’une contribution
financière de 18 500 $ en provenance du ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.012 1100747019

____________________________

CE10 0759

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la poursuite du projet de construction de la nouvelle bibliothèque de Saint-Laurent au coût
estimé de 24 572 640 $ incluant les collections premières ;

2-

d'autoriser un montant maximal admissible dans le cadre du Programme RAC de 14 033 811 $, à
même le Programme triennal d'immobilisation (P.T.I.) du Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, nécessaire à la réalisation dudit projet ;

3-

d'autoriser un virement budgétaire maximal de 6 892 000 $ lors de l'octroi des contrats en
provenance du PTI 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 Saint-Laurent conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1100003001

____________________________
CE10 0760

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la poursuite du projet de construction de la nouvelle bibliothèque Marc-Favreau au coût
de 17 063 676 $ incluant les collections premières ;

2-

d'autoriser un montant maximal admissible dans le cadre du Programme RAC de 13 650 941 $, à
même le Programme triennal d'immobilisation (P.T.I.) du Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, nécessaire à la réalisation dudit projet ;

3-

d’autoriser un virement budgétaire maximal de 5 625 000 $ lors de l'octroi des contrats en
provenance du PTI 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 Rosemont La Petite-Patrie
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1100003002

____________________________
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CE10 0761

Il est
RÉSOLU :
d’entériner la recommandation du comité d'évaluation et de retenir la proposition de Conceptions Rachel
Julien inc., pour la vente et la mise en valeur de deux terrains totalisant une superficie de 8 787,3 m2,
situés en front sur la rue Rachel, dans l'arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie, constitués du lot
3 635 817 et d’une partie du lot 3 636 077 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.015 1100783002

____________________________

CE10 0762

Vu la résolution CA10 22 0168 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 4 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à l'arrondissement du Sud-Ouest un budget additionnel de dépenses équivalent aux
revenus additionnels de 40 000 $, suite à la vente d'actifs (véhicules à l'encan), afin de procéder à
une affectation aux activités d'immobilisations pour l'acquisition d'un camion de rangement pour les
activités d'aqueduc;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.016 1101137004

____________________________

CE10 0763

Vu la résolution CA10 14 0100 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 4 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander conseil municipal :
d’autoriser le greffier à émettre une 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) pour la réalisation de services municipaux et de bassin de
rétention des eaux pluviales à l'intérieur du futur site devant être aménagé pour la relocalisation du
nouvel emplacement de l'entreprise Remorquage Météor inc., délimité par la voie ferrée, le site
d'enfouissement à neige Saint-Michel, la rue Bressani et le terrain voisin de Benjamin Moore.
Adopté à l'unanimité.
30.017 1103519001

____________________________
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CE10 0764

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le déplacement de Mme Hélène Fotopulos, conseillère de ville du district de Côte-des-Neiges
à l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et membre du comité exécutif, responsable
de la culture, du patrimoine, du design et de la condition féminine, à Suzhou (Shangai) en Chine, du
er
22 mai au 1 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.020 1104344007

____________________________

CE10 0765

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 LaSalle », et d'en recommander l'adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
40.001 1103332001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 50
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0732 à CE10 0765 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 26 mai 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
ABSENCES :
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________
CE10 0766

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 26 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 0767
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réhabilitation par chemisage d'une
conduite d'eau principale de 300 mm de diamètre dans la traverse de l'Autoroute 40, à la hauteur de
l'entrée Montrose dans la Ville de Kirkland.
Adopté à l'unanimité.
20.001 1103484001

____________________________
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CE10 0768

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le renouvellement, jusqu'au 30 avril 2011, du
support des logiciels acquis de la firme VMWARE.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1105216001

____________________________

CE10 0769

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en
architecture et génie du bâtiment - Travaux de réhabilitation et de mise aux normes partielle - Usine de
production d'eau potable de Lachine et d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront
utilisés lors de l'analyse des soumissions.
Adopté à l'unanimité.
20.003 1105156001

____________________________

CE10 0770

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition du câblage Corning nécessaire à la
salle de traitement informatique située au 2580 St-Joseph.
Adopté à l'unanimité.
20.004 1105216003

____________________________

CE10 0771

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux électriques à la chambre
de vanne sur le trop-plein du collecteur Mercier.
Adopté à l'unanimité.
20.005 1103334026

____________________________
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CE10 0772
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels en
architecture, ingénierie (mécanique, électrique et charpente) et accessibilité universelle nécessaires
à la réalisation des projets d'accessibilité universelle d'immeubles municipaux ouverts au public;

2-

d’approuver la grille d'évaluation des offres de services professionnels.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1100652001

____________________________

CE10 0773

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

d'accorder à CPU Design inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation de 350 ordinateurs portatifs de marque Panasonic, modèle CF-19, pour les véhicules du
Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
2 732 252,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11241;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104113005

____________________________

CE10 0774

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

de ratifier une dépense de 10 157,91 $, taxes incluses, pour permettre le règlement final du dossier
de régularisation des droits d'utilisation des produits Microsoft pour l'ensemble des unités
administratives de la Ville de Montréal;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1101322001

____________________________
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CE10 0775

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux
d'installation de deux compresseurs d'air à vis de 350 HP au secteur de l'emmagasinement des
boues de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 359 371,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 1691-AE;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1103334024

____________________________

CE10 0776

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ pour le paiement des honoraires professionnels
dans le cadre d’une demande de révision d’une décision favorable à la Ville dans le dossier
l’opposant à monsieur Daniel Labrecque suite à une plainte de destitution auprès de la Commission
des relations de travail en vertu de la Loi sur les cités et villes ;

2-

d’accorder ce surplus contractuel à la firme Dufresne Hébert Comeau, majorant ainsi le montant total
du mandat de 160 670,17 $ à 220 670,17 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1104403006

____________________________

CE10 0777

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une subvention au montant de 69 000 $ du Fonds Écomunicipalité IGA pour défrayer les
coûts de réaménagement des points d'eau existants;

2-

d’approuver un projet de protocole d’entente entre Projets St-Laurent, organisme de charité
mandataire du Jour de la Terre, autorisé à effectuer la gestion administrative du Fonds
Écomunicipalité IGA et la Ville, établissant les modalités et conditions de versement de cette
subvention;

3-

d’accorder un budget additionnel de 69 000 $ équivalent au montant de la subvention;
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5

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1100610003

____________________________

CE10 0778

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la tenue de l'événement « Le défilé de la Fête nationale» sur les sites suivants :
-

mise en place : dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal dans le quadrilatère délimité à
partir de l’avenue De Lorimier jusqu'à la rue Chapleau et de la rue Sherbrooke jusqu'à l’avenue
Mont-Royal;

-

le défilé : dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Ville-Marie, de Rosemont–La
Petite-Patrie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve; sur la rue Sherbrooke entre les rues Fullum
et Viau;

-

le démantèlement : le défilé empruntera le boulevard Pie IX vers le sud pour ensuite tourner vers
l'ouest sur l’avenue Pierre-de-Coubertin afin de se rendre dans le stationnement du Collège de
Maisonneuve, le 24 juin 2010;

2 - d'autoriser, le 24 juin 2010, la fermeture des voies publiques comme suit :
-

site de montage du défilé, de 7 h à 16 h, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le
quadrilatère délimité de l’avenue De Lorimier jusqu'à la rue Chapleau et de la rue Sherbrooke
jusqu'à l’avenue Mont-Royal;

-

le défilé : dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Ville-Marie, de Rosemont–La
Petite-Patrie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; sur la rue Sherbrooke entre les rues Fullum
et Viau;

-

le démantèlement : dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, sur l’avenue
Pierre-de-Coubertin, du boulevard Pie IX à la rue Bourbonnière et de la rue Bourbonnière, entre
les rues Sherbrooke et Hochelaga, le 24 juin 2010 de 12 h 15 à 16 h;

de recommander au conseil municipal :
3 - d'approuver le projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le
Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc., afin d'assurer un soutien technique lors de la tenue du
défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1101204001

____________________________
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CE10 0779

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte de servitude par lequel la Ville de Montréal consent à Bell Canada, à titre
gratuit, une nouvelle servitude d'utilités publiques sur une partie du lot 1 591 353 du cadastre du Québec,
dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, tel qu’indiqué au plan préparé par M. Luc Leblanc,
arpenteur-géomètre, en date du 16 décembre 2009, sous le numéro 109 295 de ses minutes, selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1102551003

____________________________

CE10 0780

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ au Conseil national de recherches Canada
(CNRC) pour la réalisation d'essais concernant la mousse d'extinction de classe A, en collaboration
avec le Service de sécurité incendie de Montréal ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1092673002

____________________________

CE10 0781

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à l'Association de tae-kwon-do du Québec inc. pour
l'organisation du Championnat international de taekwondo Canada Open du 29 au 30 mai 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
après avoir opéré le virement budgétaire.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1104409004

____________________________
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CE10 0782

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à Escrime internationale de Montréal pour l'organisation
de la Coupe du monde senior d'escrime du 28 au 30 mai 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
après avoir opéré le virement budgétaire.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1104409003

____________________________

CE10 0783

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder une contribution financière non récurrente 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 tenue de colloque, sur la médiation sociale et sur les observatoires de sécurité et prévoyant le
réseautage de la Ville;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.019 1100828001

____________________________

CE10 0784

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de consentir aux modifications édictées par le Règlement 1370 intitulé « Règlement concernant le régime
complémentaire de retraite des policiers et pompiers de la Ville de Westmount », en vertu de l'article 61.5
du décret 1229-2005.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1081866001

____________________________
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CE10 0785

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 10 928,57 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour compléter la réalisation de l'avant-projet de réfection du pont de l'Asile,
conformément à l’entente-cadre intervenue avec le consortium ART (CG08 0204), majorant ainsi le
montant total du contrat de 87 595 $ à 98 523,57 $;
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100541002

____________________________

CE10 0786

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 57 716,26 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la réalisation des interventions archéologiques dans le cadre des travaux pour la reconstruction
d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les rues Saint-Paul, SaintHenri et Dupré dans l’arrondissement de Ville-Marie, conformément à l'entente-cadre intervenue
entre la Ville et la firme Arkéos inc. (CG08 0259);
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1104804003

____________________________

CE10 0787

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 120 855,26 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour le déploiement des composantes nécessaires à la gestion centralisée des feux de circulation sur
un tronçon du boulevard Saint-Michel dans l’arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension,
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme Dessau/SM (CG08 0420);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1105025001

____________________________
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CE10 0788

Vu la résolution CA10 090132 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 3 mai 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une réclamation au montant de 262 708,94 $ pour le vol d'un chargeur articulé multiusage
de marque JCB ainsi que d'une tête de souffleuse J.A. Larue D65, survenus entre le 11 mars et le
15 mars 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.006 1103247001

____________________________

CE10 0789

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement de crédits totalisant 33 847,06 $, taxes incluses, pour payer les dépenses
reliées à la réalisation d'une étude prospective sur l'implantation d'un service ferroviaire à grande
vitesse dans le corridor Québec-Windsor, en provenance du compte des dépenses générales
d’administration d’agglomération vers le budget de fonctionnement de la Direction des transports;
2- d'imputer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103455002

____________________________

CE10 0790

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le paiement d’une somme de 106 322,85 $ suite au jugement rendu le 12 avril 2010
relativement à la réclamation de Chubb, compagnie d'assurance du Canada c. Ville de Montréal et
Commission des services électriques de Montréal et Hydro-Québec relativement aux dommages
survenus dans une résidence les 9 septembre 2004 et 25 mai 2005, dans le dossier 500-17-024561055 de la Cour supérieure condamnant la Ville de Montréal à payer 50 % du montant du jugement ;

2-

d’autoriser l'émission d'un chèque au montant de 106 322,85 $ à l’ordre de Robinson, Sheppard,
Shapiro en fidéicommis;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1100100001

____________________________
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CE10 0791

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors cour d'une action en dommages intentée par Hydro-Québec c. Ville de
Montréal relativement au bris d’un câble électrique lors de travaux d’excavation à l’intersection des
rues Sainte-Catherine et Parthenais le 3 avril 2006, dans le dossier 500-17-032942-065 de la Cour
supérieure, pour la somme de 261 849,40 $ en capital, intérêts et frais ;

2-

d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Paule Biron du Service des
affaires juridiques et de l'évaluation foncière, un chèque à l’ordre d'Hydro-Québec, au montant de
261 849,40 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.009 1102463001

____________________________

CE10 0792

Vu la résolution CA10 240253 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 10 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 42 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« Quartier Concordia » aux fins de l’application de ce règlement et d’adopter le guide complétant et
précisant le Guide général définissant les travaux admissibles pour ce secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100519016

____________________________

CE10 0793

Vu la résolution CA10 240265 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 10 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 43 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« Quartier du Musée » aux fins de l’application de ce règlement et d’adopter le guide complétant et
précisant le Guide général définissant les travaux admissibles pour ce secteur.
Adopté à l'unanimité.
40.002 1100519015

____________________________
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CE10 0794

Vu la résolution CA10 240263 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 10 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 44 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« Rue Crescent » aux fins de l’application de ce règlement et d’adopter le guide complétant et précisant
le Guide général définissant les travaux admissibles pour ce secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1100519014

____________________________

CE10 0795

Vu la résolution CA10 240250 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 10 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 45 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« Square Dorchester » aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1100519013

____________________________

CE10 0796

Vu la résolution CA10 240251 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 10 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 46 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« Place Jacques-Cartier » aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1100519017

____________________________
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CE10 0797

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l'article 55 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010), l’ordonnance no 3
jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe, permettant l'accès gratuit pour
18 000 familles à faible revenu ayant des enfants de moins de 18 ans, dans l'un des Muséums nature de
Montréal, soient le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium, du 31 mai au
12 décembre 2010, à raison d'une seule visite par famille, dans le cadre de la Semaine québécoise des
familles.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1103220003

____________________________

CE10 0798

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, à la demande du Festival de la Santé Inc., la tenue de l'événement Marathon OASIS de
Montréal le 5 septembre 2010, de 6h à 15h15. ;

2-

d’autoriser, selon le parcours officiel et l'horaire joint au dossier décisionnel, et, au besoin le
parcours alternatif, la fermeture des rues dans les arrondissements Ville-Marie, Le Sud-Ouest, Le
Plateau Mont-Royal, Rosemont La Petite Patrie et Mercier Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1101005003

____________________________

CE10 0799

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) ».

Adopté à l'unanimité.
40.008 1100515001

Règlement RCE 10-004
____________________________
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CE10 0800

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le protocole d’entente prêt de service entre le ministère du Conseil exécutif du
gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, déterminant les modalités de prêt de service de
monsieur Gilles T. Coulombe, pour la période du 14 septembre 2009 au 12 octobre 2012, pour
exercer un rôle conseil auprès du directeur des Muséums Nature, principalement en assurant la
coordination des activités, des interventions et contributions respectives des partenaires municipaux
et gouvernementaux dans la réalisation des projets d’implantation du Planétarium et du Plan de vie,
le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de protocole ;

2-

d'autoriser M. Charles-Mathieu Brunelle, directeur des Muséums nature à signer l’entente pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1101714001

____________________________

Levée de la séance 11 h 40
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0766 à CE10 0800 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 31 mai 2010 à 14 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 0801

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 31 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0802

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente de partenariat entre Nissan Motor Co. Ltd (NML), la
ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Hydro-Québec, l'Agence de l'efficacité
énergétique, la Ville de Montréal et la Ville de Québec relatif à un projet de mobilité à émission zéro à
l’égard de la planification de l’infrastructure de soutien pour la recharge des véhicules ;
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2

d'autoriser M. Marc Blanchet, directeur des transports, à signer ledit projet de protocole d'entente,
pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1103455001

____________________________

CE10 0803

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

d'approuver le projet d'entente N° 85-338 entre la Ville de Montréal et la ministre des Transports du
Québec pour le réaménagement de l'échangeur Décarie, dans le cadre du projet d'amélioration des
infrastructures de transport;

2-

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

3-

d'autoriser une dépense de 10 336 100 $, taxes incluses, en paiement final de la contribution de la
Ville (agglomération) à cet effet;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1101547001

____________________________

Levée de la séance à 14 h 43
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0801 à CE10 0803 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 2 juin 2010 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 0804

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 2 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 0805
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 14 juin 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 0806

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 17 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0807

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de 12 véhicules de marque Ford
Explorer SIM, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1102673008

____________________________

CE10 0808

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public, conjointement avec la STM, pour retenir les services
professionnels d'une firme de vérificateurs externes pour la vérification des états financiers vérifiés 2010,
2011, 2012 et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation
des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103592003

____________________________
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CE10 0809

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics distincts pour l'exécution des travaux de réfection dans
les casernes suivantes :
-

Caserne 19 (8608) : Réfection de la toiture et divers travaux;
Caserne 26 (0079) : Refaire la dalle du garage et espace administratif;
Caserne 47 (0104) : Réfection de la toiture et divers travaux;
Caserne 64 (3330) : Aménagement du quartier des chefs aux opérations.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1101021002

____________________________

CE10 0810

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux correctifs à la structure supportant la
marquise de l'entrée principale et le toit du chalet du parc Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1100105001

____________________________

CE10 0811

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs au
soutien technique des activités de la Direction des transports pour la mise en oeuvre du Plan de transport
et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1094021002

____________________________
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CE10 0812

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux de reconstruction des
chaussées ainsi que d'une conduite secondaire d'aqueduc dans la rue St-Dominique entre les rues
Duluth et Rachel, et d'une conduite secondaire d'égout dans la rue Gilford entre les rues Messier et
Franchère, dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103878006

____________________________

CE10 0813

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux de reconstruction des
conduites secondaires d'égout et d'aqueduc dans la rue Butternut entre les rues St-Ambroise et SteÉmilie, et dans la rue Ste-Émilie entre les rues St-Rémi et Butternut, dans l'arrondissement du SudOuest.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1103878005

____________________________

CE10 0814

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de mécanique de
bâtiment du nouveau bâtiment qui abritera les systèmes de désinfection UV et de production
d'hypochlorite de sodium à l’usine de production d’eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1102982010

____________________________
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CE10 0815

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux d'électricité du nouveau
bâtiment qui abritera les systèmes de désinfection UV et de production d'hypochlorite de sodium à l’usine
de production d’eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1102982011

____________________________

CE10 0816

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à L'Armure d'Amérique (Canada) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la fourniture de panneaux balistiques, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
274 489,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11234 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.
20.010 1103997002

____________________________

CE10 0817

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à la firme 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
de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, aux prix de sa soumission, soit au montant total
approximatif de 119 552,69 $, taxes incluses, conformément à l’appel d’offres public 9952 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1100112003

____________________________
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CE10 0818

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à la firme Ramcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
les travaux de construction de la station de réception des boues de fosses septiques Pitfield, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 288 677,81 $, toutes taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5024 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1093334064

____________________________

CE10 0819

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

d'autoriser une dépense de 2 461 769,41 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des
équipements requis pour la réalisation des travaux de structure afin de prolonger le canal
d'alimentation de l'eau brute à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
2 361 769,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9926, Lot
C8-219;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1102982009

____________________________

CE10 0820

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

d'accorder à Les Couvertures St-Léonard inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour
la réalisation de travaux de toiture à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 735 290,32 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1579-AE-1;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1103334030

____________________________

CE10 0821

Vu la résolution CA10 28 0033 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève en date
du 8 février 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre
local de développement de l'Ouest-de-l'Île (CLD) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en
matière de développement économique local pour le territoire des villes de Baie-d’Urfé, Beaconsfield,
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et des
arrondissements de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Pierrefonds–Roxboro ainsi que les conditions de
er
leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1093294039

____________________________

CE10 0822

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) par lequel une aide financière de 752 800 $ est
versée en provenance du Fonds de développement de la métropole, aux fins de la réalisation de projets
structurants contribuant au rayonnement de la métropole.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1104957002

____________________________
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CE10 0823

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le renouvellement du projet de protocole de collaboration scientifique et technique dans
le domaine muséal entre le Muséum national d'histoire naturelle de la Ville de Paris et la Ville de
Montréal, pour une durée de cinq ans.
2 - d'autoriser monsieur Charles-Mathieu Brunelle, directeur des Muséums nature de Montréal, à signer
de protocole, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1100186001

____________________________

CE10 0824

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville et Le Festival International de Jazz
de Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2010 du festival, du 20 juin au 11 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1101508006

____________________________

CE10 0825

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Le Festival Juste pour
rire / Just For Laughs, pour la tenue de l'édition 2010 du Festival, du 17 au 25 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1100010008

____________________________
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CE10 0826

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

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Groupe Jean Coutu (PJC) inc.,
pour une période de 7 ans à compter du 1er septembre 2010, un local d'une superficie d'environ
208,4 m² au 2505, boulevard Rosemont, à des fins de bureaux pour le Service de sécurité incendie
de Montréal, moyennant un loyer total approximatif de 319 032,09 $, taxes incluses, plus les coûts
d'aménagement de 203 175 $ et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail;

2-

d'autoriser une dépense additionnelle de 6 061,39 $, taxes incluses, par année, pour l'entretien
ménager, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.020 1092716015

____________________________

CE10 0827

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

d'accorder un soutien financier de 91 175 $ 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 24 juin au 6 septembre 2010;

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.
20.021 1101214001

____________________________

CE10 0828

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Compagnons de Montréal pour le
projet « Participation sociale de personnes vivant avec une déficience intellectuelle - Phase IV » et
une contribution financière de 20 000 $ à l'organisme Association pour jeunes handicapés
physiques les Loisirs Soleil pour le projet « Des loisirs à notre mesure », dans le cadre de l'Entente
administrative de développement social et de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, VilleMESS;

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces contributions;
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

3-

Adopté à l'unanimité.
20.022 1100770001

____________________________

CE10 0829

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 125 000 $ aux organismes ci-après dans le cadre du volet
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale de l’Entente administrative MESS-Ville 2009-2011 ;
Organismes

Montants

Rue action prévention jeunesse
Taz, Centre multidisciplinaire et
communautaire
Resto Plateau

50 000 $
50 000 $
25 000 $

2-

d’approuver à cette fin 3 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.023 1101643003

____________________________

CE10 0830

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 75 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour l'année
2010, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
ORGANISME
YMCA du Québec
Réseau Réussite Montréal

PROJET
Alternative Suspension
Espace Ados

MONTANT
25 000 $
50 000 $

2-

d'approuver les deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.024 1101535003

____________________________
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CE10 0831

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 810 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour
l'administration du Programme Valorisation Jeunesse;
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.
20.025 1101643007

____________________________

CE10 0832

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant 300 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour l'année
2010-2011, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
ORGANISME
Office municipal d'Habitation de
Montréal
Collectif des entreprises
d'insertion du Québec

PROJET
Habiter la mixité

MONTANT
150 000 $

Projet Intégration

150 000 $

2 - d'approuver les deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1104251002

____________________________

CE10 0833

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

d'accorder un soutien financier de 80 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. pour
l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, afin de permettre à 25
jeunes issus principalement des zones défavorisées et minorités visibles d'obtenir un emploi d'été
dans le cadre de l'entente MESS-Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;
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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.
20.027 1101643008

____________________________

CE10 0834

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

d'approuver la répartition et la distribution du financement de 15 580 927 $ provenant du
gouvernement du Québec pour l'année 2010-2011, aux Centres locaux de développement (CLD)
ainsi que de l'engagement de la Ville de 880 000 $ contenu dans l'entente du 26 février 2009 avec le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, de la façon décrite
dans le document joint au sommaire décisionnel, représentant une somme totale de 16 460 927 $;

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, des Régions et de l'Occupation du territoire, 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.
30.001 1101180003

____________________________

CE10 0835

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le dépôt d'un mémoire dans le cadre de la consultation publique de la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse sur le profilage racial ;

2-

d'autoriser des représentants de la Ville à participer aux audiences publiques.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104784006

____________________________
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CE10 0836

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver la proposition de répartition budgétaire des sommes résiduelles, pour les années de 2010 et
2011, de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal 2009-2010.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100302001

____________________________

CE10 0837

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 1 010,87 $ relative au déplacement de Monsieur Gérald Tremblay, maire
e
de Montréal, afin de se rendre à Chicago à l'invitation du maire de Chicago, pour participer au 6
Global Cities Forum, du 26 au 27 avril 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100087003

____________________________

CE10 0838

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 1 538,88 $ relative au déplacement de Monsieur Gérald Tremblay, maire
de Montréal, à titre de membre de la Fédération canadienne des municipalités, afin d'assister à la
« Conférence internationale des donateurs pour un nouvel avenir en Haïti » à New York le 31 mars
2010.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1100087004

____________________________
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CE10 0839

Vu la résolution CA10 16 0116 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 3 mai 2010;
Vu la résolution no 10-0412 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal en date du 19 avril 2010;
Vu la résolution no 2010-04-86 du conseil municipal de la Ville de Westmount en date du 6 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de désigner M. Victor M. Drury, élu municipal de la Ville de Westmount, au sein du « Comité
d’investissement commun » du « Fonds local de solidarité » du Centre local de développement Les 3
Monts.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1101866001

____________________________

CE10 0840

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la Direction générale pour :

-

élaborer et soumettre un projet en vue de l’adoption d’un règlement (ou tout autre outil approprié)
portant sur l’intégration des arts à toute nouvelle construction municipale (R-1);

-

évaluer la faisabilité d’adopter un règlement (ou tout autre outil approprié) portant sur l’intégration de
l’art public aux projets d’infrastructure (R-1);

-

évaluer la faisabilité d’adopter un règlement (ou tout autre outil approprié) portant sur l’intégration de
l’art public à toute construction privée (R-1);

-

déterminer la formule la plus appropriée au traitement des dons d’œuvres d’art et soumettre, à court
terme, un projet au comité exécutif en ce sens (R-2);

-

élaborer et soumettre un programme de soutien à la création d’œuvres d’art éphémères et
temporaires au comité exécutif (R-3);

-

mettre sur pied un groupe de travail qui dressera les premiers jalons d’un éventuel cadre
d’intervention en matière de commémoration (R-4);

-

mener à bien un projet de développement intégrant des oeuvres d’art public d'envergure
internationale sélectionnées suite à la tenue de concours (R-9);

-

réaliser une étude de faisabilité visant l’adoption d’un règlement sur la protection des œuvres d’art
situées sur le domaine privé et dont l’application pourrait être confiée aux arrondissements (R-10);

-

travailler à la création d’une bourse en art public qui viserait précisément les installations temporaires
et déposer un projet en ce sens au comité exécutif pour approbation (R-12);

-

effectuer une étude des opérations réalisées au cours des vingt dernières années, sur la base d’un
bilan des opérations, et ce afin d'analyser différents modèles de gestion de l’entretien de la collection
municipale d'oeuvres d'art public dans l'objectif de déterminer celui qui convient le mieux (R-13);

2-

de déposer, à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie suite à l'étude
publique menée sur le Nouveau cadre d'intervention en art public;
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de recommander au conseil municipal :
3-

d'adopter le document intitulé « Nouveau cadre d'intervention en art public ».

Adopté à l'unanimité.
30.007 1105051004

____________________________

CE10 0841

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine assemblée 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 suite à l'étude du Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice
2008 et le premier trimestre 2009.
Adopté à l'unanimité.
30.008 1105051005

____________________________

CE10 0842

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 suite
à l'étude du Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2008 et le
premier trimestre 2009.
Adopté à l'unanimité.
30.009 1105051006

____________________________

CE10 0843

Il est
RÉSOLU :
1- de réserver un montant de 7 905 600 $, à même l'enveloppe de 140 M$ de l'entente avec le
gouvernement du Québec visant à appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de développement
Imaginer - Réaliser Montréal 2025, pour le programme réussir@montréal-Commerce (revitalisation
des artères commerciales);
2- d'ajuster la base budgétaire pour les années 2011 et 2012 selon l'évolution du programme dans le
cadre de la préparation du budget;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1101180001

____________________________
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CE10 0844

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense n'excédant pas 161 998,20 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels dans le cadre de la réalisation du projet Kronos, pour l'année 2010, conformément à
l’entente-cadre intervenue entre la Ville et Conseiller en gestion et informatique CGI inc.
(CG08 0071) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.012 1104563001

____________________________

CE10 0845

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 235 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
d'amélioration des accès verticaux du Musée Stewart, situé dans l'Arsenal du Fort militaire de l'île
Sainte-Hélène au parc Jean-Drapeau;
2- d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à entreprendre les travaux et lui en rembourser le
montant sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence d’une somme de 235 000 $ ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1104937004

____________________________

CE10 0846

Il est
RÉSOLU :
1-

me
d'autoriser une dépense de 600 $ relativement au déplacement de M Ginette Marotte, conseillère
associée, à Metz (France), du 7 au 13 juin 2010, afin de prendre part aux événements entourant
l'inauguration du Jardin amérindien «Ohtehra» ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.014 1100843002

____________________________
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CE10 0847

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 750 $ relative à la participation de M. Richard Deschamps, membre du
comité exécutif, à des rencontres préparatoires et à un souper à New York, le 8 juin 2010 dans le
cadre des préparatifs de la Journée de Montréal à New York qui se tiendra le 30 septembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.015 1100983001

____________________________

CE10 0848

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les parcs relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100203002

____________________________

CE10 0849

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération de Montréal » et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1100203003

____________________________
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CE10 0850

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 (1636) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1102072004

____________________________

CE10 0851

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(06-019) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1103349001

____________________________

CE10 0852

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de suspendre l'application, aux fins de l’élection partielle dans le district électoral de Sainte-Geneviève
dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de la résolution CM09 0519 permettant et
offrant, lors de l’élection générale 2009 et lors de toute élection générale ou partielle subséquente, à tout
électeur non domicilié inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande, d'exercer son droit de vote par
correspondance.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1103430005

____________________________
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CE10 0853

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

de nommer « rue Louise-Bizard » la voie correspondant aux lots projetés 39-148, 38-156 et 37-531
du cadastre du Québec;

2-

de nommer « rue Pierre-Marc-Masson » la voie correspondant aux lots projetés 39-149, 38-155 et
37-530 du cadastre du Québec;

3-

de nommer le prolongement de la « rue Bellevue » jusqu'au tronçon de la rue Léo-Grenier projeté,
correspondant au lot 186-830 du cadastre du Québec;

4-

de nommer le prolongement de la « rue Léo-Grenier » jusqu'au tronçon de la rue Bellevue projeté,
correspondant au lot 186-831 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1105298002

____________________________

CE10 0854

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

de nommer « rue Charlotte-Boisjoli » la voie située entre la rue Arthur-Villeneuve et la rue GeorgesDelfosse correspondant au lot 4 243 071 du cadastre du Québec;

2-

de retirer le nom « Sam-Borenstein »;

3-

de changer le générique de l'odonyme « carré Georges-Delfosse » pour celui de « rue »;

4-

de changer la configuration des voies « Georges-Delfosse », « Robert-Choquette », « John-Lyman »,
« Eric-Goldberg », « Arthur-Villeneuve » et « Céline-Marier », tous situés dans le secteur du
« Nouveau-Saint-Laurent » dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1105298003

____________________________

CE10 0855

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser la création et la dotation d'un groupe de projet temporaire composé de treize (13) postes
pour la réalisation du projet de désinfection à la Station d'épuration des eaux usées
er
Jean-R.-Marcotte, et ce, du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2014 et d’en autoriser le financement à
même le PTI de la Direction de l’épuration des eaux du SITE;
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1093394001

____________________________

CE10 0856

Il est
RÉSOLU :
1- de créer l'emploi de « contrôleur général » dans la classe salariale CD-3 (99 710 $ - 124 640 $ 137 105 $) à la Direction générale et de créer le poste s'y rattachant;
2- de nommer par intérim M. Pierre Reid à titre de contrôleur général;
3- de mandater le contrôleur général afin qu'il recommande la structure, la mission, les rôles et
responsabilités qui seront dévolus à la nouvelle unité administrative qui sera créée sous l'appellation
du Service du contrôleur général;
4- de nommer par intérim M. Jean Yves Hinse à titre de directeur principal du Service du capital humain.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1100395006

____________________________

CE10 0857

Il est
RÉSOLU :
de nommer monsieur Robert Lamontagne, en remplacement de M. Pierre Reid, à titre de représentant de
la Ville de Montréal au sein du conseil d'administration d’Accessum inc. et de la Société en commandite
Stationnement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1100872001

____________________________

Levée de la séance à 11h56
70.001

____________________________
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Les résolutions CE10 0804 à CE10 0857 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 9 juin 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux

____________________________

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

CE10 0858

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 9 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0859

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil municipal du 14 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 0860

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil d'agglomération du 17 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0861

Il est
RÉSOLU :
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 19 mars 2010 à 16h.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 0862

Il est
RÉSOLU :
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 24 mars 2010 à 9h.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE10 0863

Il est
RÉSOLU :
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 30 mars 2010 à 8h.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________

CE10 0864

Il est
RÉSOLU :
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 avril 2010 à 9h.

Adopté à l'unanimité.
10.007

____________________________

CE10 0865

Il est
RÉSOLU :
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 14 avril 2010 à 9h.

Adopté à l'unanimité.
10.008

____________________________

CE10 0866

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public pour l'octroi de trois contrats - Surveillance d'édifices du
SPVM pour une période d'un an.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1104699002

____________________________
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CE10 0867

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux d'aménagement de huit
nouveaux bureaux pour les procureurs, d'une bibliothèque, d'une nouvelle salle d'audience incluant un
corridor pour les juges et d'une conciergerie dans le bâtiment de la Cour municipale, situé au 775, rue
Gosford.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1105015001

____________________________

CE10 0868

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison des douze colonnes de
l’unité de suivi de l’ozonation en continu à la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103334028

____________________________

CE10 0869

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

d'octroyer à Accès communications, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la location,
l'installation et l'entretien d'appareils radios mobiles et portatifs pour le Service de police de la Ville
de Montréal, pour une période de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 805 259,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11233;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1104078002

____________________________
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CE10 0870

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Fabri-Métal ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fabrication de
bollards de protection et pavés, incluant la livraison et le déchargement, pour les phases 1, 2, 3 et 4
du projet d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 417 515,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public Lot-QDS-1234-BP;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1103827011

____________________________

CE10 0871

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

d'accorder un contrat à Société en commandite Armtec, seul soumissionnaire conforme
recommandé par QIM, pour la fourniture, la livraison et l'installation des vitrines événements et de
l'édicule du Parterre pour les phases 2A et 2B du projet d'aménagement du secteur de la Place des
Arts du Quartier des spectacles, aux prix total de sa soumission, soit au prix total approximatif de
762 813,08 $, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public Lot-QDS-2-VE;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1103827012

____________________________

CE10 0872

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Société en commandite Armtec, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fabrication, le transport, le déchargement et la mise en place des bancs de parc en béton blanc sur la
place des Festivals et sur le Parterre, phases 1 et 2, du secteur de la Place des arts du Quartier des
spectacles, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 98 427 $, conformément aux
documents de l’appel d’offres sur invitation Lot-QDS-1-2-Bancs;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1103827013

____________________________
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CE10 0873

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure des ententes-cadres d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de sacs de
recyclage, bacs de récupération et bacs roulants;
2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11246 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur :
Firme
Impressions Logobec International ltée
Plasti-Bac inc.

Articles
1
8

de recommander au conseil municipal :
3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11246 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur :
Articles
2, 3, 4 et 7
5 et 6

Firme
Scepter Corporation
Nova Envirocom inc.

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1105296001

____________________________

CE10 0874

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 561 101,63 $, taxes incluses, et un transfert de
169 312,50 $ du poste des dépenses incidentes au poste des travaux contingents, pour des travaux
de réfection de la toiture de cuivre de l'hôtel de ville dans le cadre du contrat accordé à L.M. Sauvé
(4373413 Canada inc.) et repris par Unique assurances générales (CG08 0262), majorant ainsi le
montant total du contrat de 10 670 120,87 $ à 11 400 534,00 $, taxes incluses;

2-

d'imputer le transfert de 169 312,50 $ du poste de dépenses incidentes au poste des travaux
contingents conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1091330002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

7

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 juin 2010 à 9 h

CE10 0875

Vu la résolution CA10 170110 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 3 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 25 000 $, taxes incluses, représentant 24 % du coût total du contrat, pour
les travaux extérieurs d'accessibilité universelle de la bibliothèque et maison de la culture Côte-desNeiges;
2- d'accorder à Les Entreprises de Construction Profil inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 102 840,31 $, taxes et
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public AO DAI-09014-B;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1105302002

____________________________

CE10 0876

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

d'autoriser une dépense de 34 901 981,06 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de mise
aux normes et d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l’usine de production
d’eau potable Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au Consortium Veolia UTE Pierrefonds, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 33 239 981,96 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9786 et aux précisions indiquées
aux documents en pièces jointes au dossier décisionnel;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1104745001

____________________________

CE10 0877

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

d'autoriser une dépense de 1 832 928,98 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
réhabilitation de la conduite d'eau principale de 500 mm de diamètre sur les avenues Dorval,
Dawson et Lilas et la construction de la conduite d'eau secondaire de 200 mm de diamètre sur
l'avenue Dorval, dans la Ville de Dorval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder à Construction Léomar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 744 928,98 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9953 (Contrat A-323-1);

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.016 1103759003

____________________________

CE10 0878

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

d'autoriser une dépense de 2 062 966,99 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction d'une conduite principale d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm en béton-acier dans la
rue Sommerset à Dollard-des-Ormeaux et dans l'emprise d'Hydro-Québec à Pointe-Claire entre les
boulevards de Salaberry et Brunswick, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 964 730,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9954
(Contrat A-329);

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.017 1104095001

____________________________

CE10 0879

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

d'autoriser une dépense de 1 454 805,54 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, sur les avenues Gatineau, Decelles, du Parc voie
ouest et sur le boulevard Edouard-Montpetit - Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale
ProTour Québec-Montréal masculin 2010, dans les arrondissements de Côtes-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce et Ville-Marie, 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 1 388 805,54 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1093;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.018 1101511004

____________________________
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CE10 0880

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

d'autoriser une dépense de 1 308 900,92 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de l'avenue Vincent-d'Indy au boulevard
Mont-Royal - Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale ProTour Québec-Montréal
masculin 2010 dans l'arrondissement d'Outremont, 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 1 248 900,92 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1094;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.019 1101511005

____________________________

CE10 0881

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 177 730,21 $, taxes incluses, pour le planage et 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’AhuntsicCartierville - Contrat V (P.R.R. 2008 - réseau artériel), majorant ainsi le montant total du contrat
octroyé à Construction DJL inc. (CG08 0115) de 2 126 399,23 $ à 2 304 129,44 $, taxes incluses;

2-

d'autoriser une dépense additionnelle de 55 403,57 $, 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 Le Sud-Ouest - Contrat XV
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Construction DJL
inc. (CG08 0167) de 1 689 398,76 $ à 1 744 802,33 $, taxes incluses;

3-

d'autoriser une dépense additionnelle de 137 638,19 $, 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,
dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXVII (P.R.R. 2007 - réseau artériel), majorant
ainsi le montant total du contrat octroyé à Construction Soter inc. (CG08 0056) de 1 147 953,50 $ à
1 285 591,69 $, taxes incluses;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.020 1104002002

____________________________
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CE10 0882

Vu la résolution CA10 210221 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 12 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 196 101,64 $, taxes incluses, représentant la contribution de la Direction
de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) pendant la construction du bassin de rétention
des eaux dans le parc Willibrord (96,92% de 202 333,51 $);

2-

de ratifier l’octroi du contrat de gré à gré, conformément aux dispositions de l’article 573.3 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), par lequel Génivar, Société en commandite s’engage à fournir
à la Ville les services professionnels requis pour la surveillance lors de la construction, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 115 332,85 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

3-

de ratifier l’octroi du contrat de laboratoire de contrôle à LVM inc., firme ayant obtenue le meilleur
pointage final, 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 C09/032;

4-

d’autoriser le maire d’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 les conventions de services professionnels ainsi que tout autre document
pertinent, pour et au nom de la Ville;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.021 1092183035

____________________________

CE10 0883

Vu la résolution CA10 21 0222 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 12 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier l’octroi d’un contrat de services professionnels de surveillance et de laboratoire de
contrôle, pour une somme maximale de 84 918,26 $, représentant 93,21 % du montant de la
soumission de 91 104,24 $, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation C09/029;

2-

d’approuver un projet de convention par lequel LVM inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélections préétablis, s’engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3-

d'autoriser le maire d'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 la convention de services professionnels ainsi que tout autre document
pertinent, pour et au nom de la Ville;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1092183033

____________________________
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CE10 0884

Vu la résolution CA10 21 0223 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 12 mai 2010;
Il est
RÉSOLU :
3-

de ratifier l’octroi d’un contrat de services professionnels requis pour la reconstruction de la rue
Claude, située entre Hickson et de l'Église, et la rue Ethel, située entre de l'Église et Régina, pour
une somme maximale de 85 117,47 $, représentant 94,40 % du montant de la soumission de
90 166,81 $, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation C09/031;

4-

d’approuver un projet de convention par lequel G & S Consultants laboratoire d’essais et de contrôle,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélections préétablis,
s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis, selon les termes et conditions stipulés
au projet de convention;

3-

d'autoriser le maire d'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 la convention de services professionnels ainsi que tout autre document
pertinent, pour et au nom de la Ville;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.023 1092183034

____________________________

CE10 0885

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

d'autoriser une dépense de 8 442 079,28 $, taxes incluses, pour la poursuite du projet de mise aux
normes des usines de production d'eau potable Atwater, DesBaillets et Pierrefonds, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Dessau inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 8 442 079,28 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11258 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.024 1103404002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 juin 2010 à 9 h

12

CE10 0886

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

d'approuver un projet de convention d’une durée de trois ans par lequel Aqua Data inc., firme ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir
à la Ville les services professionnels requis pour l’inspection des conduites et regards d’égouts avec
caméra téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de
2 491 912,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11231, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2-

d'approuver un projet de convention d’une durée de trois ans par lequel Simo Management inc.,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour l’inspection des conduites et
regards d’égouts avec caméra téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une somme
maximale de 1 490 457,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10-11231, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.025 1103878003

____________________________

CE10 0887

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’accorder à 2749-0150 Québec inc. un délai de 24 mois, soit jusqu'au 23 mai 2012, pour terminer le
projet de construction de bâtiments sur un terrain, tel que prévu à l'acte de vente signé le 23 mai 2008,
e
devant M Josée Perreault, notaire, sous le numéro 6 067 de ses minutes, publié au Bureau de la
publicité des droits, le 26 mai 2008, sous le numéro 15 232 133, ledit terrain étant situé du côté sud de la
rue Bourgeoys, à l'est de la rue LeBer, constitué des lots 1 382 497 et 1 382 500 du cadastre du Québec,
dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1104435007

____________________________

CE10 0888

Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Ville de Nantes, ci-après appelée
«Nantes» et Le Groupement Interconsulaire de Loire-Atlantique (GILA), ci-après appelé « Les CCI
Nantes Saint-Nazaire » établissant les conditions et modalités de la licence que la Ville concède à
ces organismes, les autorisant, notamment à utiliser partiellement le concept, les outils et méthodes
de Commerce Design Montréal, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
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2- d'autoriser madame Marie-Josée Lacroix, conseillère économique et directrice de Design Montréal, à
signer ledit projet de convention, pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1101002002

____________________________

CE10 0889

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 4 430 314, 4 430 315 et 4 460 081 ainsi qu'un droit d'usage à des fins de
conservation, pour une durée de 100 ans, pour les lots 4 430 313 et 4 430 316, tous du cadastre du
Québec, situés dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, aux fins d'agrandissement du parcnature de l'Anse-à-l'Orme, pour un montant de 1 601 554 $, excluant les taxes, le tout tel que stipulé
au projet d'acte;

2-

d'autoriser une dépense de 1 807 754,08 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3-

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

L'acquisition des terrains ainsi que du droit d'usage faisant l'objet de la présente résolution est toutefois
conditionnelle à l'obtention, par Canards Illimités Canada, du financement octroyé par le MDDEP dans le
cadre du programme «Partenaire pour la nature ».

Adopté à l'unanimité.
20.028 1100192002

____________________________

CE10 0890

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 du lot 4 430 311 du cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro, aux fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, pour un montant
de 529 705 $, excluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'autoriser, à cette fin, une dépense de 597 904,52 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

3-

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

L'acquisition du terrain visé par la présente résolution est toutefois conditionnelle à l'obtention par
Canards Illimités Canada du financement octroyé par le MDDEP dans le cadre du programme
«Partenaire pour la nature» et de l'acceptation du visa fiscal émis par Environnement Canada.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1100192001

____________________________
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CE10 0891

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société d'habitation et de
développement de Montréal, à des fins d'emprise de rue, un terrain situé au nord-est de la rue Lily-Simon
2
et au nord-ouest de la rue Saint-Jacques, d'une superficie de 114 m , constitué du lot 3 323 282 du
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à titre gratuit, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1084962002

____________________________

CE10 0892

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Commission scolaire de
Montréal, à des fins de rue, un terrain situé au nord-est de l'avenue Haig et au nord-ouest de la rue
Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, d'une superficie de
16,6 m², constitué du lot 4 222 320 du cadastre du Québec, pour la somme de 2 500 $ plus les taxes
applicables, selon les termes et conditions prévus audit projet d'acte.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.031 1094315002

____________________________

CE10 0893

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver le retrait du domaine public et la fermeture des rues et ruelles situées dans le périmètre
vendu;
2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Construction Trilikon Construction
inc., aux fins de la construction d'un bâtiment de type résidentiel jumelé, un terrain vacant situé du
coté est de l'avenue Pierre-Baillargeon et au sud de l'avenue René-Descartes, dans l'arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué des lots numéros 4 061 877 et 4 061 878 du
cadastre du Québec, pour la somme de 121 100 $, plus les taxes applicables, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte, notamment l'établissement d'une servitude d'utilités
publiques et l'obligation de construire selon la réglementation en vigueur et les restrictions et
conditions obligatoires du « Formulaire de proposition » du cahier d'appel public de propositions;
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3 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1094312002

____________________________

CE10 0894

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

d'abroger le bail se terminant le 31 mars 2012, intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal
devenue la Ville de Montréal et le Centre de recyclage Saint-Léonard inc.;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Centre de recyclage Saint2
Léonard inc., un terrain vacant d'une superficie de 953,0 m , situé du côté ouest de l'avenue
Broadway Nord dans la ville liée de Montréal-Est, constitué du lot 1 250 877 du cadastre du Québec,
pour un montant de 61 500 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au
projet d'acte;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.033 1094312011

____________________________

CE10 0895

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à M. Alain Renaud et Mme
Christiane Labelle, aux fins d'assemblage, un terrain situé à l'arrière de la propriété sise au 5155, rue
2
Balmoral, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, d’une superficie d’environ 44,8 m ,
constitué du lot 1 369 366 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 550 $ plus les taxes si
applicable, selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.034 1081027004

____________________________
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CE10 0896

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver le retrait du domaine public et la fermeture de toutes parties des lots 1 616 228,
4 213 101 et 4 213 099 du cadastre du Québec et de les verser dans le domaine privé de la Ville;
2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Gab inc. (Alain Lemay) les lots
1 616 228, 4 213 101 et 4 213 099 du cadastre du Québec, d'une superficie de 7 932,8 m², situés sur
e
l'avenue Daniel-Dony, à l'est de la 27 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles, pour un montant de 2 M$, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions du projet d'acte;
3 - d’imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier
décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.035 1100288008

____________________________

CE10 0897

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet de contrat de prêt de local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Services
horticoles Les Pousses urbaines, un local situé dans l'édifice au 4480, avenue du Parc, d’une superficie
2
er
de 170 m , à des fins de bureaux et d'entrepôt, pour une durée de 1 an à compter du 1 avril 2010, selon
les termes et conditions stipulés audit projet de contrat.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1100259001

____________________________

CE10 0898

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

d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à l'Université du
Québec à Montréal, à des fins de garderie, un local situé au 1301, rue Sherbrooke Est, pour une
er
période additionnelle de 40 mois, à compter du 1 juin 2010, d'une superficie intérieure d'environ
452,69 mètres carrés et d'une superficie extérieure de 414,27 mètres carrés, moyennant un loyer
total de 257 093,71 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés à la convention;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.037 1104069001

____________________________
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CE10 0899

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’abroger la résolution CM10 0198 adoptée par le conseil municipal à sa séance du 23 mars 2010;
2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, 9165-2032 Québec inc., les Plastiques
Balcan limitée et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada/Canadian National
Railways Company modifient, à titre gratuit, une assiette de servitude créée en vertu de l'acte de
vente signé et publié le 30 novembre 1989, sous le numéro 4224259, entre l'ex-Ville de SaintLéonard, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et CN Transaction inc., afin de
2
diminuer l'emprise de la servitude affectant les lots d’une superficie de 15 934,4 m indiqués et définis
dans le Plan N° J-8 Saint-Léonard, produit le 6 mai 2009, par Mylène Corbeil arpenteur-géomètre,
numéro 481 de ses minutes, situés au nord-ouest et au sud-est du boulevard J.-B.-Martineau, entre
le boulevard Pie-IX et la rue Pascale-Gagnon, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1104306001

____________________________

CE10 0900

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à l'École de technologie supérieure (ÉTS)
pour la réalisation de la phase d'analyses, de planification et de mobilisation des partenaires dans le
cadre du projet du «Quartier de l'innovation»;
2- de demander à l’ÉTS de retenir les services de l’école d’été sur la créativité des HEC comme
participant dans cette première démarche;
3- de demander à l'ÉTS de s'engager à remettre à la Ville de Montréal une copie de tous les résultats
d’analyse, d’études ou autres, en conclusion de la réalisation des mandats qui découlent du présent
projet, que ces derniers soient effectués par l'ÉTS et/ou ses mandataires;
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1104674001

____________________________

CE10 0901

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

d'accorder un soutien financier non récurrent de 90 000 $ à Murale Urbaine (MU) pour la réalisation
d'activités de prévention et de sensibilisation axées sur le phénomène des graffitis dans les
arrondissements de Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;
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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.
20.042 1101351002

____________________________

CE10 0902

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1. d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal de Pointe-à-Callière pour la consolidation des fondations du 214, place d'Youville, site
archéologique où se situe l'école de fouilles archéologiques du lieu de Fondation de Montréal, dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel, pour la période 2008-2011;
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.
20.043 1101075006

____________________________

CE10 0903

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

d'autoriser une dépense de 238 758,84 $, taxes incluses, pour l'achat d'un robot de désamorçage
d'engins explosifs pour le Service de police de la Ville de Montréal;

2-

d'accorder à Icor Technology inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 238 758,84 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10-11250;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.044 1104254001

____________________________
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CE10 0904

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

d'autoriser une dépense de 1 356 413,69 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
d'un égout combiné, là où requis, dans la rue Marsan et le boulevard Henri-Bourassa, dans les
arrondissements de Montréal-Nord et d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction Canasa inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 319 113,69 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1049;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.045 1094883099

____________________________

CE10 0905

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

d'autoriser une dépense de 2 868 107,30 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'agrandissement et de remplacement du système de réfrigération de l'aréna Michel-Normandin,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Edilbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 748 999,51 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5366;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.046 1090660015

____________________________

CE10 0906

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le protocole d’accord à intervenir entre la Ville de Montréal et la Gendarmerie Royale du
Canada pour le prêt de 289 policiers syndiqués et quatre cadres policiers, à l'occasion de la tenue
des sommets des G8 et G20 qui auront lieu à Huntsville et à Toronto en Ontario pour la période du
19 au 29 juin 2010 inclusivement ;

2-

d'autoriser M.Yvan Delorme, à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal, à signer
le protocole d’accord au nom de la Ville de Montréal ;
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3-

d’autoriser le Service de police de la Ville de Montréal, à payer en plus de leur salaire régulier, une
rémunération à taux simple pour toutes les heures travaillées, nonobstant les conditions de travail
des cadres policiers ;

4-

d'autoriser le Service de police de la Ville de Montréal à déroger aux articles 5.01, 5.02 et 5.03 des
conditions de travail des cadres policiers (CE04 0550 du 17 mars 2004) afin que toutes les heures
travaillées par les cadres policiers relativement à ce prêt de service leur soient payées à taux
simple ;

5-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel pour 2010 soit
2 853 231 $ et d’autoriser le Service de police à affecter cette somme aux dépenses d'opération ;

6-

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

Adopté à l'unanimité.
20.047 1102402005

____________________________

CE10 0907

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le protocole d’accord à intervenir entre la Ville de Montréal et la Commission du Service
de police de la Ville de Toronto pour le prêt de policiers et officiers de direction à l'occasion de la
tenue du sommet du G20 qui aura lieu à Toronto en Ontario pour la période du 15 au 28 juin 2010 ;

2-

d'autoriser M.Yvan Delorme, à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal, à signer
le protocole d’accord au nom de la Ville de Montréal.

3-

d’autoriser le Service de police de la Ville de Montréal, à payer en plus de son salaire régulier, une
rémunération à taux simple pour toutes les heures travaillées, nonobstant les conditions de travail
des cadres policiers ;

4-

d'autoriser le Service de police de la Ville de Montréal à déroger aux articles 5.01, 5.02 et 5.03 des
conditions de travail des cadres policiers (CE04 0550 du 17 mars 2004) afin que toutes les heures
travaillées par le cadre policier relativement à ce prêt de service lui soient payées à taux simple ;

5-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalentes au revenu additionnel pour 2010 soit
445 619 $ et d’autoriser le Service de police à affecter cette somme aux dépenses d'opération ;

6- d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1102402006

____________________________
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CE10 0908

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025»
pour l'ajout du projet d'amélioration du Centre national d'entraînement de tennis de Tennis Canada Stade Jarry, tel que décrit au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1100599003

____________________________

CE10 0909

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d’autoriser le trésorier, conformément au deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. c. C-19), à placer tous deniers appartenant à la Ville, par l’acquisition de titres ou autres
instruments de placement, tant court terme que long terme, tel que, à titre d’exemple et sans restreindre
la généralité de ce qui précède, des certificats de placements garantis, acceptations bancaires, billets de
dépôt au porteur, conventions de rachat ou de revente, obligations, bons du trésor, émis par, placé dans,
acquis de ou garantis par :
-

une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée; ou

-

le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne; ou

-

une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal
au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., chapitre
R-9.3).

Adopté à l'unanimité.
30.003 1103196001

____________________________

CE10 0910

Il est
RÉSOLU :
de soumettre au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation une
demande à l'effet d'autoriser, pour une période maximale de cinq ans, les heures d'admission suivantes
dans les établissements commerciaux, soit les samedis et les dimanches jusqu'à 20 h, pour le territoire
des sociétés de développement commercial Destination Centre-Ville, Quartier Latin et Village ainsi que
pour la Corporation de développement urbain Faubourg Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1101180004

____________________________
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CE10 0911

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 6 439,10 $ relative au déplacement de M. Gérald Tremblay, maire de
Montréal, afin de prendre part à des événements internationaux portant sur le rôle des villes dans
l'aide à la reconstruction d'Haïti, à Liège (Belgique), du 23 au 26 mars 2010,.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1100843001

____________________________

CE10 0912

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 1 645,67 $ relative au déplacement de M. Alan DeSousa, vice-président
du comité exécutif, à Milwaukee (États-Unis), afin de prendre part au congrès des membres de
l'Alliance des villes et des Grands Lacs et du Saint-Laurent, du 16 au 18 juin 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104538001

____________________________

CE10 0913

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil d'agglomération la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission de la sécurité publique suite à l'étude publique menée sur le sentiment de
sécurité des jeunes dans l'espace public montréalais en collaboration avec le Conseil jeunesse de
Montréal;
de mandater la Direction générale afin de :
1-

faire la promotion des marches exploratoires auprès des organismes intéressés à évaluer différents
lieux publics visés (R-2);

2-

poursuivre et développer les actions visant à faciliter les déplacements des piétons, des cyclistes et
des usagers des transports en commun (R-4);

3-

adresser une communication aux maires des arrondissements et des villes liées afin de les
sensibiliser à l'importance de la participation des jeunes aux Tables locales de sécurité publique
(R-10);

4-

poursuivre l'application du Programme de propreté et son développement en adoptant un plan
d'action annuel (R-12).

5-

maintenir le programme TANDEM en collaboration avec les arrondissements et, sous réserve des
ressources disponibles, le consolider et le développer (R-14);
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faire les représentations requises, dans le cadre de la récente mise en oeuvre du Plan d'action
interministériel en itinérance 2010-2013, afin que les trois éléments suivants soient priorisés :

6-

-

la mise en place d'un lieu de décompression destiné aux personnes exclues des refuges;

-

l'allocation d'une aide supplémentaire de 3,7 M$ aux grands refuges, sur une base annuelle
récurrente, afin de leur permettre de défrayer les coûts reliés, entre autres, à l'encadrement
des personnes itinérantes et

-

l'allocation d'une aide additionnelle de 6 M$ aux organismes communautaires montréalais,
sur une base annuelle récurrente, afin qu'ils continuent de dispenser les services essentiels à
la population en situation d'itinérance (R-21);

7-

faire le suivi des démarches effectuées auprès du gouvernement du Québec et, le cas échéant,
sensibiliser l'Administration quant aux démarches à entreprendre en vue de soutenir la réinsertion
sociale des personnes désinstitutionnalisées ainsi que la clientèle jeunesse issue, entre autres, des
centres jeunesse (R-22);

8-

préparer un dossier de représentation auprès des ministères responsables du financement des
activités jeunesse afin d'obtenir un meilleur financement des activités offertes aux jeunes (R-24).

Adopté à l'unanimité.
30.007 1095051007

____________________________

CE10 0914

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 139 367,41 $, taxes incluses, afin de rembourser la S.E.C. BrennanDuke, pour les travaux de réaménagement relatifs au regroupement de la Direction des immeubles
e
au 10 étage de l'édifice Louis-Charland ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1101670004

____________________________

CE10 0915

Il est
RÉSOLU :
1- d'inscrire les projets soumis par les arrondissements au PR@AM-FAMILLE - Programme
d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) pour les projets des arrondissements
suivants :
Ahuntsic-Cartierville : parcs St-Alphonse, Henri-Julien, St-Simon-Apôtre, J.-J.-Gagnier,
Ahuntsic, parc-école Gilles Vigneault, St-Benoît, D'Auteuil, Marcelin-Wilson, de Beauséjour, des
Hirondelles, St-André-Apôtre et Louis-Hébert; Anjou : parcs Lucie-Bruneau, Des Roseraies, StConrad, Goncourt et Spalding; Mercier Hochelaga-Maisonneuve : parc Napoléon-Senécal,
Montréal-Nord : parcs Ménard et Le Carignan; Pierrefonds-Roxboro : parcs Alexander,
Cloverdale, du Millénaire, Des Muguets, Olympia, Julie-Dauth, London, Louise-Deschênes, JeanBrillant, Hélène-Legault et divers parcs; Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles : parcs
Clémentine - De La Rousselière, Daniel-Johnson, Alexis-Carel, René-Masson, FrançoisVaillancourt, Dollard-Morin, Versaille et polyvalente Pointe-aux-Trembles; Saint-Laurent : parcs
Goulet, Alexis-Nihon et l'Archevêque; Sud-Ouest : parcs De la Vérendrye, Leber, Hibernia,
Ignace-Bourget, Oscar-Peterson, George-Étienne-Cartier, Jesse-Maxwell-Smith, MargueriteBourgeois, Campbell Ouest, Émery-Sauvé, jardins communautaires Petite-Bourgogne et divers
parcs; Ville-Marie : parcs Médéric-Martin, Olivier-Robert et Berthier; espaces verts Coupal et
Magnan; Villeray Saint-Michel Parc-Extension : parcs Howard, Sinclair-Laird, Barclay,
Villeray, St-Damase, François-Perrault, René-Goupil et George-Vernot;
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2- d'autoriser un virement budgétaire de 6 076 000 $ en provenance de la Direction des grands
parcs et de la nature en ville du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie
et de la diversité ethnoculturelle afin de virer la portion ville pour chacun des arrondissements.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1100203006

____________________________

CE10 0916

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser les transferts de postes et les virements de crédits dans les différentes unités administratives
suite à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013), conformément
aux informations apparaissant à l’Annexe 1, jointe au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1101081001

____________________________

CE10 0917

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement budgétaire de 5 339 000 $ en provenance de la Direction des grands parcs et
de la nature en ville du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle afin de virer la portion ville qui a été autorisée vers les neuf arrondissements
mentionnés dans le sommaire décisionnel dans le cadre du Programme d'amélioration des
aménagements dans les parcs (PAAP);
2- d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1100203008

____________________________
CE10 0918

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet de garantie de la Ville, sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, conformément à l'article 2 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal, portant sur le financement du solde de crédit-relais de Société en
commandite Stationnement de Montréal auprès de la Banque Nationale du Canada pour une somme ne
dépassant pas 20 000 000 $, pour une période de 5 ans.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1100329001

____________________________
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CE10 0919

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.
40.001 1100288010

____________________________

CE10 0920

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) et son Annexe intitulée
« Délégation de pouvoirs ».

Adopté à l'unanimité.
40.002 1101353008

RCE 10-005
____________________________

CE10 0921

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-080-1 modifiant
le Règlement R-080 autorisant un emprunt de quatre millions six cent soixante-cinq mille cinq cents
dollars (4 665 500 $) pour financer cinq (5) projets en immobilisation, afin de modifier ses objets et pour
augmenter le montant total de l'emprunt à sept millions huit cent soixante mille cinq cents dollars (7 860
500 $) pour le réseau des autobus, le réseau du métro et le secteur administratif » conformément aux
dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.003 1100712001

____________________________
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CE10 0922

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-120 autorisant un
emprunt de trois cent cinquante-quatre millions trente-cinq mille soixante-trois dollars (354 035 063 $)
pour financer l'acquisition d'autobus urbains 40' à propulsion hybride pour la période 2012-2017 »,
conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les société de transport en commun (L.R.Q.,
c. S-30.01)

Adopté à l'unanimité.
40.004 1100712002

____________________________

CE10 0923

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le renouvellement du mandat de madame Chantal Morissette à titre de directrice à la
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) de la Direction de l'eau du Service
Infrastructures, transport et environnement (SITE) du 16 juin 2010 au 15 juin 2015.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1102520001

____________________________

CE10 0924

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

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal, M. André Boisjoly, le ministre de la Sécurité
publique, le Service du renseignement criminel du Québec et la Fraternité des policiers et policières
de la Ville de Montréal visant le prêt de service de M. André Boisjoly, lieutenant-détective, au Service
du renseignement criminel du Québec, pour la période du 5 juin 2009 au 31 décembre 2010;

2-

de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent d'un poste pour la même
période;

3-

d'autoriser le directeur adjoint, chef de direction, direction des opérations du Service de police de la
Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville de
Montréal;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
50.002 1102748002

____________________________
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CE10 0925

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la nomination de M. Serge Lamontagne à titre de directeur général associé - concertation
des arrondissements pour une période de 5 ans, soit du 14 juin 2010 au 13 juin 2015.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1103012001

____________________________

Levée de la séance à 13 h 08.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0858 à CE10 0925 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 14 juin 2010 à 14 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux

____________________________

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

____________________________

CE10 0926

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 14 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0927

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

d'approuver le projet de bail entre la Ville de Montréal et 3928466 Canada inc., pour la location d'un
local d'une superficie de 1 858,06 m2 au 5800, rue Saint-Denis, pour les besoins du bureau de poste
de la Ville et du centre d'impression numérique, du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2019, pour
un montant total approximatif de 4 487 356,44 $, taxes incluses;

2-

d'autoriser une dépense de 1 572 479,69 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux
d'aménagement;

3-

d'autoriser une dépense de 33 862,50 $, taxes incluses, pour des incidences;

4-

d'autoriser une dépense de 100 000 $ pour l'acquisition du mobilier;

5-

d'ajuster la base budgétaire de la Direction stratégies et transactions immobilières, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

6-

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

Adopté à l'unanimité.
20.001 1101195007

____________________________

CE10 0928

Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier la résolution CE10 0912 adoptée le 9 juin 2010 et d’approuver le déplacement de Mme
Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, en remplacement de M. Alan DeSousa, à Milwaukee
(États-Unis), du 16 au 18 juin 2010, afin de prendre part au congrès des membres de l'Alliance des
villes et des Grands Lacs du Saint-Laurent ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.001 1100843003

____________________________

CE10 0929

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

d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Construction NRC inc. (CG08 0197), pour
une durée de douze mois, du 30 avril 2010 au 30 avril 2011, pour l'installation, sur demande, de
mobiliers d'éclairage de rue et de signalisation lumineuse dans divers endroits de l'agglomération de
Montréal, tel que prévu aux documents de l'appel d'offres public 9439 ;
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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.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1104002018

____________________________

CE10 0930

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prolonger le mandat, à compter du 19 juin 2010, pour une période de quatre (4) ans, de Mme
Louise Roy, à titre de présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, dans la classe
salariale CD-4 (87 015 $ - 108 775 $ - 119 650 $);
2 - d'approuver le projet de contrat de travail à cette fin et d'autoriser le greffier à le signer pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100395007

____________________________

Levée de la séance à 15 h 19.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0926 à CE10 0930 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 16 juin 2010 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux

____________________________

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

____________________________

CE10 0931

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 16 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

2

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 juin 2010 à 8 h

CE10 0932

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 19 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 0933

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 21 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 0934

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 avril 2010 à 16h.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 0935

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 28 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE10 0936

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Bureau de gestion des grands projets à compléter les études requises à la mise en valeur
des terrains situés à proximité de la future gare de Pointe-aux-Trembles, afin que s'y construise un
quartier axé sur le transport collectif, et à la réalisation du tronçon 1B du projet de mise en valeur de la
rue Sherbrooke Est, situé entre la rue de la Rousselière et la rue Réal-Benoît.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1104223001

____________________________

CE10 0937

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de mécanique de
procédé requis pour l'installation des nouveaux robinets des filtres, la modification d'une pompe de lavage
et son circuit de refoulement à l'usine de production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1102982008

____________________________

CE10 0938

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de démolition d'un
bâtiment situé au 5755, avenue De Gaspé, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1100114001

____________________________

CE10 0939

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement de quatre appels d'offres publics distincts pour la première phase des
travaux requis aux infrastructures souterraines dans le boulevard Décarie, de la rue Saint-Jacques
au boulevard de Maisonneuve (Projet du CUSM - Site Glen), tels que détaillés ci-après :
-

Lot 1. - Forage sous les voies ferrées d'une conduite de 2 400mm de diamètre;
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-

Lot 2. - Travaux d'infrastructures sur la partie est du boulevard Décarie, soit la construction d'un
nouveau collecteur combiné de 3600 mm de diamètre ainsi que la construction d'une chambre
de régulation coulée sur place;

-

Lot 3. - Réaménagement de surface ainsi que la structure de chute à l'intersection de la rue
Saint-Jacques et du Boulevard Décarie;

-

Lot 4. - Fourniture, installation et maintien de la signalisation routière nécessaire pour la durée
des travaux.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104002019

____________________________

CE10 0940

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels en
architecture et ingénierie requis dans le cadre du programme de rénovation et de mise à niveau de
bâtiments occupés par le Service de sécurité incendie de Montréal et d'approuver les critères de
sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1101021003

____________________________

CE10 0941

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le lancement des appels d’offres publics pour réaliser des travaux sur les conduites
secondaires d'égout et d'aqueduc sur le territoire de la Ville de Montréal et, le cas échéant, fournir les
services professionnels s'y rattachant s'ils ne peuvent être faits par les employés de la Ville ;

2-

d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions ;

3-

de mandater la Direction générale pour produire au comité exécutif l'état des coûts des contrats
octroyés comparés aux estimés déposés auprès du Greffier, à la suite de l'octroi de tous les contrats.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1104778001

____________________________
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CE10 0942

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'égouts sanitaires, d'égouts
pluviaux, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits souterrains d'éclairage
et pour la fourniture et l'installation de lampadaires, dans le boulevard Thimens, d'un point à l'est du
boulevard Pitfield vers l'est, dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1100635002

____________________________

CE10 0943

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour remplacer les conduites secondaires d'aqueduc et
e
d'égout et reconstruire la chaussée et les trottoirs dans la 8 Avenue entre la rue Notre-Dame et
l'extrémité sud, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1100112004

____________________________

CE10 0944

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services de gardiennage à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une durée de 1 an.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1103334032

____________________________
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CE10 0945

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour services professionnels d’expertise technique en
ozonation relatifs au projet de désinfection à l’ozone à la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation
des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1103334025

____________________________

CE10 0946

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la qualification des fournisseurs du système
d’ozonation de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et approuver les critères de
sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des candidatures.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1093334018

____________________________

CE10 0947

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande d'insignes
métalliques;

2-

d’accorder à Lamond 2009 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 10-11245 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d’imputer les dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de
Montréal et ce, au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1103997003

____________________________
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CE10 0948

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à la firme Services d'entretien d'immeubles Inter-Québec., plus bas soumissionnaire
conforme, pour une durée de 3 ans débutant le 1er septembre 2010, le contrat pour les services
d'entretien et de conciergerie à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de
sa soumission, soit au montant total approximatif de 490 518,22 $, taxes incluses, conformément à
l'appel d'offres public 040-24-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1103334027

____________________________

CE10 0949

Il est
RÉSOLU :
1-

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), un contrat de gré à gré à la Corporation Compuware du
Canada pour le soutien technique et l'entretien de logiciels de cette firme, pour une période de 3 ans
se terminant le 30 juin 2013, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 94 294 $,
taxes incluses, conformément à la liste de produits no 12 liée au contrat original, 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.
20.013 1102414002

____________________________

CE10 0950

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 12 mois, pour la fourniture sur demande de
terre, de mélange de terre et de sable;
2 - d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour les biens
mentionnés en regard de son nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11228 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur;
Firme
Pépinière A. Mucci inc.

Articles
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1104119005

____________________________

CE10 0951

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Nedco Division Rexel Canada, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
fourniture d'avertisseurs de fumée, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
100 317,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11287 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.
20.015 1101910002

____________________________

CE10 0952

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet d'acte relatif à deux immeubles, situés dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, et auquel interviennent la Société d’habitation du Québec et la Société
canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) par lequel :
-

la Ville de Montréal cède à M. Pascal Grandmaison et Mme Marie-Claire Blais tous les droits,
titres et intérêts qu'elle détient dans le lot 3 635 749 du cadastre du Québec et dans lequel la
Coopérative leur a cédé ses droits d'emphytéote aux termes de l'acte publié sous le numéro
13 788 573;

-

la Coopérative d'habitation l'Infini cède à la Ville de Montréal tous les droits, titres et intérêts dans
le lot 3 364 502 du cadastre du Québec qui lui ont été cédés par M. Pascal Grandmaison et Mme
Marie-Claire Blais, aux termes de l'acte publié sous le numéro 13 788 573;

-

la Ville de Montréal cède à la Coopérative un droit d'emphytéose sur la parcelle B de façon à ce
que tout le lot 3 364 502 du cadastre du Québec soit détenu en emphytéose par la Coopérative;

-

la Ville de Montréal ratifie les clauses de l'échange, relatives à l'annulation et à la création de
servitudes afin que ces conventions aient une durée perpétuelle;

2 - cet acte est fait en considération d'une somme de 1 830 $, plus taxes applicables, en faveur de la
Ville, 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.
20.016 1091027002

____________________________
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CE10 0953

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de bail de courte durée entre Théâtre Point d'Orgue et la Ville concernant la
location du Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de représentations de nature théâtrale, du
5 juillet au 10 août 2010, à titre gratuit;

2-

d’autoriser la directrice générale associée - services municipaux à signer ce bail pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1105023004

____________________________

CE10 0954

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail de courte durée, à titre gratuit, entre l’Université Concordia et la Ville de
Montréal concernant la location du Bain Saint-Michel pour la diffusion d'une exposition multimédia,
du 14 août au 27 août 2010 ;

2-

d'autoriser la directrice générale associée - services municipaux à signer ledit projet de bail, pour et
au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1105023005

____________________________

CE10 0955

Vu la résolution CA10 08 0126 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat des copropriétaires du 2064 et 2072 Modigliani
consent à la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités
publiques sur une lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot
3 895 177 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1092839016

____________________________
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CE10 0956

Vu la résolution CA10 08 0127 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2000 et 2008 Modigliani consent
à la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités
publiques sur une lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot
3 429 132 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1092839018

____________________________

CE10 0957

Vu la résolution CA10 08 0129 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2032 Modigliani consent à la Ville
de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sur une
lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot 3 482 954 du cadastre
du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1092839020

____________________________

CE10 0958

Vu la résolution CA10 08 0130 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel M. Patrick Filice et Mme Valérie Beauregard consentent à la Ville
de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sur une
lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot 3 553 563 du cadastre
du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1092839021

____________________________
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CE10 0959

Vu la résolution CA10 08 0131 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel M. Richard Beauchamp et Mme Celia Bairro consentent à la Ville
de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sur une
lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot 3 553 545 du cadastre
du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1092839022

____________________________

CE10 0960

Vu la résolution CA10 08 0133 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel Résidence Les Verrières du Golf inc., consent à la Ville de
Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sur une
lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot 2 985 188 du cadastre
du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1092839024

____________________________

CE10 0961

Vu la résolution CA10 08 0134 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel Les Développements Groupe Montclair Bois Franc inc. consent à
la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques
sur une lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée des lots 3 551 698,
3 551 699, 3 552 379, 3 552 384, 3 552 385, 3 552 394 et 3 552 395 du cadastre du Québec, selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1092839025

____________________________
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CE10 0962

Vu la résolution CA10 08 0137 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel Mme Linda Goldman consent à la Ville de Montréal, sans
considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sur une lisière de terrain
située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot 2 234 428 du cadastre du Québec, selon
les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1092839036

____________________________

CE10 0963

Vu la résolution CA10 08 0138 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel Mme Luce Croteau et M. Denis Claveau consentent à la Ville de
Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sur une
lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot 2 806 849 du cadastre
du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1092839037

____________________________

CE10 0964

Vu la résolution CA10 08 0139 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel M. Victor Atme et Mme Carol Leboeuf consentent à la Ville de
Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sur une
lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot 2 860 973 du cadastre
du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1092839038

____________________________
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CE10 0965

Vu la résolution CA10 08 0140 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel Mme Suiwen Hu consent à la Ville de Montréal, sans
considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sur une lisière de terrain
située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot 2 735 942 du cadastre du Québec, selon
les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1092839039

____________________________

CE10 0966

Vu la résolution CA10 08 0128 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mars 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2016 et 2024 Modigliani consent
à la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités
publiques sur une lisière de terrain située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constituée du lot
3 482 970 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1092839019

____________________________

CE10 0967

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le versement d’un soutien financier de 20 000 $ au Festival du nouveau cinéma de
Montréal dans le cadre de la première date de tombée du Programme de Partenariat Culture et
Communauté 2010 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.031 1100015002

____________________________
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CE10 0968

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder une contribution financière, non récurrente, totalisant 45 000 $ aux organismes suivants :

ORGANISME

ÉVÉNEMENT

MONTANT

Mise au Jeu Montréal, animation
théâtrale et dynamique de groupe

Prévention du graffiti

10 000 $

Le Journal de la Rue (Café Graffiti)

Activités d'animation

20 000 $

La Maison des jeunes L'escalier de
Lachine inc.

Réalisation d'une murale - École

15 000 $

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces contributions financières;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.032 1101351001

____________________________

CE10 0969

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 242 200 $ à 25 organismes ci-après désignés dans le cadre du
Programme montréalais d'action culturelle 2010 de l'Entente MCCCF/Ville 2008-2011, selon la
répartition suivante :

2Organismes / Projets
Agora de la danse
Squat'agora - danse et slam
Bouge de là
Danse Contact 2010-2011
C2S Arts et Événements
Résidence d’artiste à l’école
Centre des auteurs dramatiques (CEAD)
Nouvelles fenêtres sur l’écriture dramatique
Centre du cinéma parallèle inc.
Ciné-Rencontre
Centre Turbine
RaConter sa ville
Circuit-Est
Circuit ouvert
Compagnie Mobile Home
Les telenovelas : objet de catharsis et d’intégration sociale
Dazibao, Centre d’animation et d’exposition photo
L’exposition portative
Diasol
Identité
Ecomusée du Fier Monde inc.
L’îlot Saint-Pierre Apôtre : un héritage pour la communauté

Montant accordé
8 000 $
10 000 $
6 000 $
12 000 $
8 000 $
9 000 $
9 000 $
10 000 $
9 200 $
12 000 $
12 000 $
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Espace libre
Théâtre pour tous
Festival TransAmériques inc.
Tu vois ce que je veux dire?
Groupe Intervention Vidéo de Montréal (GIV)
Fusion
L’Ensemble instrumental Appassionata
Pré-Carnaval
Le Moulin à musique
Les enfants à bord / Pierres blanches
MU
L’art public aux Habitations Jeanne-Mance : la médiation culturelle au cœur
des interventions
Odace Événements
Visites guidées et rencontres d’artistes dans le cadre de Paysages
éphémères 2011
Opéra de Montréal
coOpéra
Orchestre métropolitain du Grand Montréal
L’Orchestre métropolitain dans une école de la CSDM près de chez vous!
Productions réalisations indépendantes de Montréal (PRIM)
Créations de fiction web avec des travailleurs du sexe, en partenariat avec
l’organisme communautaire Rézo
Regroupement québécois de la danse (RQD)
Le parcours de la création
Société de musique contemporaine du Québec
Salon du festival MNM à la Place des Arts
Société du Château Dufresne
À la découverte du peintre et maître-verrier Guido Nincheri et du quartier
Hochela-Maisonneuve
Théâtre la Centrale (Aux Écuries)
La ligne bleue : parcours fictionnels (Phase I – Pilote)
TOTAL

2-

15

9 000 $
10 000 $
9 000 $
12 000 $
11 000 $

9 000 $

5 000 $
10 000 $
8 000 $

12 000 $
11 000 $
12 000 $

9 000 $
10 000 $
242 200 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.033 1104407001

____________________________

CE10 0970

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 216 000 $, aux 59 organismes ci-après désignés dans le
cadre du Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles festivals et événements 2010 selon la répartition suivante :
ORGANISME
Arc en ciel d'Afrique
Aréna des arts
Association Canado-Péruvienne
Association Culturelle Haïtienne «La Perle Retrouvée»
Association culturelle Playmas Montréal
Association culturelle roumaine
Association culturelle St-Volodymyr de Montréal
Association des chiliens du Québec
Association Rocade
Casa CAFI (Centre d'aide aux familles immigrantes)

MONTANT
2 500 $
2 000 $
3 000 $
2 500 $
5 000 $
1 000 $
3 000 $
3 000 $
4 000 $
4 000 $
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Centre communautaire Melkite de Saint-Sauveur
Centre culturel Burundais
Chorale de musique turque - CMT
Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé
Coalition des amis du parc Jarry
Comité Hongrois de Montréal
Comité international pour la promotion du Créole et de
l'alphabétisation (KEPKAA)
Communauté des catholiques portugais
Communauté Hellénique de Montréal
Communauté mexicaine du Québec
Communauté moldave du Québec
Communauté Sépharade Unifiée du Québec
Congrès national des Italo-Canadiens, région Québec
Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes
de Montréal
Cuisines et vie collective Saint-Roch
Espace du livre francophone
Ethnoculture
Festival culturel Ibero-latino-américain de Montréal
Festival de courses de bateaux-dragon de Montréal
Festival de films sur les droits de la personne de
Montréal (FFDPM) Inc.
Festival du film brésilien de Montréal
Festival international de Tango de Montréal
Festival Libanais
Folklore Canada International
Fondation Fabienne Colas
Himalaya Séniors du Québec
Institut du film Ciné-Asie
Jeunesse en action communauté Penuel
La Communauté Unie de Juifs Russophones du Québec
(CUJRQ)
La Fédération des organismes de Trinidad et Tobago du
Québec
La société fantôme étrangers inc.
Le Centre communautaire iraqien
Le Levant : Regroupement des artistes peintres,
sculpteurs, calligraphes et photographes originaires du
Proche-Orient et du Maghreb
L'organisation des jeunes de Parc Extension inc.
(PEYO)
L'organisation Inde-Canada
Maison de l'amitié de Montréal
Mon resto Saint-Michel
Orchestre symphonique des musiciens et musiciennes
du monde de Montréal
Prévention Notre-Dame-de-Grâce
Regroupement des artistes canadiens hongrois (RACH)
Rendez-vous GOSPEL
Soba Vision
Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles
Société du patrimoine d'expression du Québec
Solstice des Nations
Théâtre de l'Esquisse
Théâtre Lyrichoregra 20
TOLLAB : La fédération des étudiants libanais
Vues d'Afrique
TOTAL :

16

2 500 $
1 500 $
500 $
3 000 $
2 500 $
1 000 $
5 000 $
1 000 $
10 000 $
4 000 $
2 500 $
10 000 $
25 000 $
2 000 $
2 500 $
2 000 $
2 000 $
10 000 $
10 000 $
4 000 $
3 000 $
3 000 $
5 000 $
2 500 $
5 000 $
2 000 $
3 000 $
3 000 $
2 500 $
2 000 $
6 000 $
2 000 $
2 500 $

7 000 $
3 000 $
1 500 $
3 000 $
4 000 $
2 500 $
2 000 $
2 000 $
1 500 $
1 500 $
4 000 $
1 500 $
1 000 $
4 500 $
2 000 $
2 500 $
216 000 $
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1104005003

____________________________

CE10 0971

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 134 000 $ aux 56 organismes ci-après désignés dans le
cadre du Programme de soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité ethnoculturelle –
2010 selon la répartition suivante :
ORGANISME
Alliance théâtrale Haïtienne
Association Cigogne
Association communautaire d'emprunt de Montréal
Association de la Communauté Noire de Côte-des-Neiges
Association des aînés Sud-Asiatiques du Parc-Extension,
Montréal (AASPEM)
Association des citoyens âgés Greco-canadiens de Montréal
"ASKLIPIOS"
Au rendez-vous des cultures
Carrefour communautaire de Rosemont, L'Entre-Gens Inc.
Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA)
Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges
Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce
Centre africain de développement et d'entraide (CADE)
Centre Amazigh de Montréal
Centre d'appui aux communautés immigrantes de BordeauxCartierville
Centre des travailleuses en maisons privées
Centre multiculturel de ressources de LaSalle
Centre Vida Plena
CLAM (Carrefour de liaison et d'aide multiethnique)
Coalition d'Organisations Hassidiques d'Outremont (COHO)
Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier SaintPierre
Compagnie F entrepreneurship pour femmes
Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce Inc.
Conseil local des intervenants communautaires de BordeauxCartierville (CLIC)
Corporation de développement communautaire de Rosemont
inc.
Culture-X
Défis Makondé
École Hongroise de Montréal
Entraide bénévole Kouzin Kouzin de Montréal-Métropolitain
FADOQ - Région île de Montréal
Fondation de la Visite
Fondation du Centre communautaire et culturel chinois de
Montréal
Fondation Jeunes Étoiles
Fondation pour l'éducation des enfants et des jeunes adultes
défavorisés
Fusion culturelle

MONTANT
3 000 $
1 500 $
2 000 $
2 000 $
1 000 $
2 000 $
1 500 $
2 000 $
2 500 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
1 000 $
2 500 $
6 000 $
1 000 $
2 000 $
1 500 $
4 500 $
3 000 $
3 500 $
2 000 $
2 500 $
1 500 $
2 500 $
1 500 $
500 $
1 500 $
1 500 $
2 000 $
2 000 $
7 000 $
1 500 $
3 000 $
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Gala Noir et Blanc au-delà du racisme
Institut Interculturel de Montréal ( I.I.M.)
La communauté de la Ligue des femmes jamaïcaines et
canadiennes de Montréal
La maison des familles de Mercier-Est
Le centre de ressources sur la non-violence (CNRV) Inc.
Le centre international de documentation et d'information
haïtienne, caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA)
Le Musée des maîtres et artisans du Québec
L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme Inc.
Maison de la famille coeur à Rivière
Maison internationale du conte
Metcha Children's Center
Projet Love : Vivre sans violence
Projet profamille
PROMIS (Promotion - Intégration - Société nouvelle)
Réseau de communication pour la prévention des actes
criminels
Réseau international des femmes pour le développement
durable
Service Bénévole de l'Est de Montréal
Service d'aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée
Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation
Trans-Art 2000
Vivre Saint-Michel en santé
"Zornica" Centre culturel Canadien-Bulgare
TOTAL :

2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 000 $
2 000 $
5 000 $
5 000 $
3 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
2 000 $
1 000 $
2 000 $
1 500 $
3 000 $
1 500 $
2 000 $
3 000 $
2 000 $
4 000 $
2 000 $
134 000 $

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.035 1104005002

____________________________

CE10 0972

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, à même les dépenses générales de l'administration, une contribution financière
exceptionnelle et non récurrente de 50 000 $ à l'organisme l'Opéra de Montréal pour appuyer sa
e
programmation spéciale marquant son 30 anniversaire en 2010;

2-

d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.036 1104320001

____________________________
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CE10 0973

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les projets de protocole d’entente à intervenir entre la Ville et les organismes ci-après
mentionnés pour le maintien des services de bibliothèque à la population montréalaise, pour l’année
2010, et de leur accorder une contribution financière 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, directrice associée – bibliothèques, 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.
20.037 1105196002

____________________________

CE10 0974

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement d'une conduite d'eau de 900 mm
sur l'avenue du Parc entre la rue Bernard et l'avenue Laurier.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1103276001

____________________________

CE10 0975

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte de la résolution de DASCOM de procéder à un projet pilote dans le centre ville dans le
cadre de l’installation d’un réseau de télécommunication, aux termes et conditions énoncées dans cette
résolution, pendant la durée d’un permis temporaire d’occupation du domaine public.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1103490001

____________________________
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CE10 0976

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 46 314,05 $, taxes incluses, pour l’acquisition d’une camionnette pour les
besoins opérationnels des Muséums nature de Montréal;

2-

d'accorder à la firme Fortier Auto ltée, la commande à cette fin, conformément aux documents de
l’entente-cadre en vigueur (CE04 2041);

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.002 1103573002

____________________________

CE10 0977

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 154 142,01 $, taxes incluses, pour l’acquisition de quatre camionnettes
de marque Ford modèle E350XL numéro de devis 17810A12 conformément à l’entente-cadre
intervenue entre la Ville et Fortier Auto (Montréal) ltée (CE04-2041);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.003 1102673005

____________________________

CE10 0978

Vu la résolution CA10 30 06 0181 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 1er juin 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2010, en conformité avec l'article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir compte des revenus de 43 588 $ provenant des activités de loisirs
et des camps de vacances;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1104734001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 juin 2010 à 8 h

21

CE10 0979

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le déplacement de monsieur Michel Bissonnet, membre du comité exécutif, afin d'assister
à la Table Québec-municipalités (TQM), à Québec le 22 juin 2010 ;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 470,80 $
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.
30.005 1101143002

____________________________

CE10 0980

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 470,80 $ relative au déplacement de madame Ginette Marotte,
conseillère associée, afin d'assister à la Table Québec-municipalités (TQM), à Québec, le 22 juin
2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104538002

____________________________

CE10 0981

Il est
RÉSOLU :
de choisir la gare Centrale comme gare terminale pour la navette ferroviaire reliant l'aéroport MontréalTrudeau au centre-ville, et le tracé hybride empruntant les voies du CN et du CP pour y accéder, afin de
permettre la mise en service de la navette ferroviaire et d'améliorer le service de trains de banlieue dans
l'Ouest de l'île dans les plus brefs délais.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103455003

____________________________
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CE10 0982

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2010 – 4e partie et d’autoriser l'occupation du
domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au
dossier décisionnel et intitulé en annexe « Programmation d’événements publics 4e partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100679007

____________________________

CE10 0983

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 47 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par le greffier de la Ville, afin de désigner le secteur « Rue
Sainte-Catherine Ouest à Westmount » aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1101179003

____________________________

CE10 0984

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier l'embauche des 20 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier
temporaire au Service de police de la ville de Montréal, à compter du 3 mai 2010, pour un minimum
de 675 heures et un maximum de 1500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis:
1. Agt 6657
2. Agt 6200
3. Agt 5482
4. Agt 6619
5. Agt 6624
6. Agt 6643
7. Agt 6353
8. Agt 6664
9. Agt 6659
10. Agt 6436
11. Agt 6516
12. Agt 6668
13. Agt 6607
14. Agt 6681
15. Agt 6682
16. Agt 6691
17. Agt 6579

BERTRAND Sophie
BRAN LOPEZ Carlos
BUSQUE Kelly
CHABALINA Ékaterina
CURKOVIC Tomislav
DUMBERRY Marc-André
FOREST Josiane
GOULET TRAN Philippe
JEAN Myriam
JEAN LOUIS Fritz
LÉGER, Marie-France
LESSARD Sandie
LUSSIER Jean-Nicolas
MARTEL Philippe
MCLEAN MALTAIS Stéphane
PHOU Alexandre
ROMÉRO Frank Ernesto

PDQ 26
PDQ 21
PDQ 10
PDQ 1
PDQ 8
PDQ 5
PDQ 21
PDQ 33
MÉTRO
PDQ 13
PDQ 45
PDQ 24
PDQ 21
PDQ 35
PDQ 12
PDQ 8
PDQ 24
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18. Agt 6589
19. Agt 6578
20. Agt 6688
2-

RUEL David
VERRET Émilie
YILMAZ Caglar

23

PDQ 5
PDQ 22
PDQ 20

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

Adopté à l'unanimité.
50.001 1104464005

____________________________

CE10 0985

Il est
RÉSOLU :
de nommer Mme Anne Pontbriand, responsable du Bureau du loisir à la Direction de la culture et du
patrimoine, 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 (2010-2012).
Adopté à l'unanimité.
50.002 1102574001

____________________________

CE10 0986

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver l'Accord de détachement entre La Ville de Montréal, la Gendarmerie royale du Canada
et La Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal concernant le prêt de service de
Mme Michèle Beaudoin, sergent-détective au Service de police de la Ville de Montréal, à l'Équipe
intégrée sur la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada, pour la période du 14
avril 2008 au 14 avril 2011;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce
prêt de service pour et au nom de la Ville de Montréal;

3-

d'autoriser la prolongation de l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent d'un poste
pour cette période;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
50.003 1094482001

____________________________

CE10 0987

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal, le Service du renseignement
criminel du Québec (SRCQ), la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal et M.
Daniel Desbiens, sergent, par lequel la Ville prête les services de M. Desbiens pour la période du 17
mars 2010 au 17 mars 2013 , pour occuper un poste au SRCQ, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet de protocole d’entente ;
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2-

d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent d'un poste ainsi que la
nomination permanente du policier temporaire M. Mathieu Dorais du 153e contingent ;

3-

d'autoriser le directeur adjoint, chef de direction, Direction des opérations du Service de police de la
Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville de
Montréal ;

4-

d’autoriser, pour 2010, un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au
montant de 97 692$ ;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
50.004 1102748001

____________________________

CE10 0988

Il est
RÉSOLU :
1-

de créer un poste permanent de secrétaire exécutif (code d'emploi 215320) à la Division
er
administration de la Direction du greffe, à compter du 1 janvier 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.005 1100132003

____________________________

Levée de la séance à 10 h 31.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0931 à CE10 0988 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le vendredi 18 juin 2010 à 13 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux
Me Jean-François Milot, Greffier substitut
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 0989

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 18 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 0990

Il est
RÉSOLU :
1-

de décréter l'imposition d'une réserve, aux fins d'implanter des infrastructures de traitement des
matières organiques prévues au Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Montréal 2010-2014, sur les lots suivants du cadastre du Québec, circonscription
de Montréal, à savoir :
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-

lot 1 250 042, situé dans le prolongement de l'avenue Marien, au nord du boulevard HenriBourassa Est;

-

lot 3 269 985, situé en front sur la rue Saint-Patrick;

-

lot 1 163 631, situé en front sur le boulevard Henri-Bourassa Ouest;

-

lot 1 703 830, situé en front sur la rue Hickmore;

-

lots 1 703 840 et 1 706 673, situé en front sur la rue Courval;

-

lot 1 706 103, situé en front sur la rue Norman.

2-

de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les
procédures requises à cette fin;

3-

de mandater la Direction des stratégies et des transactions immobilières d'acquérir, aux meilleurs
coûts possibles, de gré à gré ou par voie d'expropriation les sites retenus.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1104422001

____________________________

Levée de la séance à 14 h 05
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0989 et CE10 0990 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Jean-François Milot
Greffier substitut

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 23 juin 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - services municipaux

____________________________

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

CE10 0991

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 23 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 0992

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels de quatre
(4) laboratoires privés afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les différents
projets de construction, de réhabilitation ou de réfection d'infrastructures, selon les critères de sélection et
leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1093855015

____________________________

CE10 0993

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels en architecture
et ingénierie dans le cadre du programme de réfection du bâtiment situé au 775, rue Gosford et
d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1105015002

____________________________

CE10 0994

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels en architecture et
génie du bâtiment - Projet de mise aux normes (MNU) de l'usine de production de l'eau potable de
Pierrefonds et d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de
l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1105156002

____________________________
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CE10 0995

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la pose d'un revêtement de surface
au site de disposition de neige Ray-Lawson situé dans l'arrondissement d'Anjou.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1100915004

____________________________

CE10 0996

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure des ententes cadres d’une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de
chandails polos et de chandails tricots et de 36 mois pour la fourniture sur demande de chemises
d'uniforme pour les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal;

2-

d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents des appels d’offres publics 10-11239, 10-11240, 10-11273 et aux
tableaux de prix reçus joints au rapport du directeur;

3-

FIRMES

DESCRIPTION

Groupe Trium inc.
Les Industries Pamilio inc.
La Chemise Perfection (2007) inc. (tissu Consoltex)

Chandails polos
Chandails tricots
Chemises d’uniforme

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.
20.005 1102673009

____________________________

CE10 0997

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Les Entreprises Archéotec
inc., ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation d'une fouille archéologique au
site LeBer-LeMoyne (site BiFk-6), au Musée de Lachine, pour une somme maximale de 53 000 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11265 et selon les
termes et conditions stipulés audit projet de convention;
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2-

4

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103501003

____________________________

CE10 0998

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
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 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 2009;
L'agglomération de Montréal s'engage à continuer à 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.
20.007 1100498001

____________________________

CE10 0999

Il est
RÉSOLU :
1-

de fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 179 342 du cadastre du Québec, situé au
2
sud de la rue Hochelaga, entre les rues Jetté et Arcand, d'une superficie de 101,4 m , tel que
représenté sur le plan cadastral préparé par monsieur Réjean Archambault, arpenteur-géomètre, en
date du 5 mars 2008, sous sa minute 44552;

2-

de créer une servitude à des fins d'utilités publiques sur une partie de ce lot selon la description
technique préparée par monsieur Benoît Dermine, arpenteur-géomètre, en date du 3 décembre
2008, sous sa minute 2740;

3-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à madame Arguro
Pantelarou un terrain constitué du lot 4 179 342 du cadastre du Québec, pour un montant de
4 088 $, taxes en sus, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1104435004

____________________________
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CE10 1000

Il est
RÉSOLU :
1-

de fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 179 343 du cadastre du Québec, situé au
sud de la rue Hochelaga, entre les rues Jetté et Arcand, d'une superficie de 101,5 m2, tel que
représenté sur le plan cadastral préparé par monsieur Réjean Archambault, arpenteur-géomètre, en
date du 5 mars 2008, sous sa minute 44552;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à Gestion Jean-Louis
Michon inc., un terrain constitué du lot 4 179 343 du cadastre du Québec, pour un montant de
6 927 $, taxes en sus, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1104435005

____________________________

CE10 1001

Il est
RÉSOLU :
de fermer comme ruelle et de retirer du registre du domaine public un immeuble situé au sud-ouest de la
rue De Courcelle, constitué des parties des lots 1674-129, 1674-130 et 1674-131 du cadastre de la
municipalité de la paroisse de Montréal; ces lots n'appartenant pas à la Ville de Montréal, n'ayant pas été
aménagés, n'étant d'aucune utilité pour la Ville, ce retrait du registre du domaine public est nécessaire
afin de permettre au seul propriétaire riverain qui les occupe depuis des années, d'entreprendre les
démarches d'acquisition auprès de Revenu Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1102551001

____________________________

CE10 1002
Vu la résolution CA10 12132 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 1er juin 2010;
Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte de servitude par lequel Les Entreprises Rivera inc. accorde à la Ville de
Montréal, sans considération monétaire, des droits de servitude réelle et perpétuelle sur une partie du lot
1 004 136 du cadastre du Québec, à des fins d'enfouissement et d'entretien de conduits d'aqueduc et
d'égouts, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1082071041

____________________________
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CE10 1003

Considérant qu'en vertu de la résolution CM05-0039 du conseil municipal adoptée lors de la séance du
24 janvier 2005, la Ville s'est engagée à garantir les obligations de la Société de développement de
Montréal (ci-après désignée la « Garantie ») découlant de la convention de crédit pour un prêt à terme de
39 975 000$ datée du 10 février 2005 (la « Convention de crédit ») entre la Société de développement de
Montréal et la Banque Nationale du Canada (la « Banque »);
Considérant que la Société de développement de Montréal qui était jusqu'alors une société
paramunicipale constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) (la
«Charte ») est devenue la Société d'habitation et de développement de Montréal (« SHDM »), une
société constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38)
er
conformément aux lettres patentes de fusion délivrées le 1 janvier 2007;
Considérant que conformément à la Convention de crédit, le prêt à terme venait à échéance le 28 février
2010;
Considérant que la SHDM et la Banque ont signé le 28 février 2010 une convention afin d'amender la
Convention de crédit et de proroger le terme quant au solde de 38 463 494$ jusqu'au 28 février 2015 (la
« Convention amendée »);
Considérant qu'aux termes de la Garantie, toutes modifications apportées à la Convention de crédit qui
auraient pour effet d'augmenter la responsabilité de la Ville nécessitent son consentement;
Considérant que la Convention amendée prévoit une nouvelle tarification conforme à la Grille des Tarifs
Applicables au Prêt à Terme dont copie est jointe au présent dossier décisionnel ainsi que l'ajout de la
Convention d'ISDA, signée le 28 février 2010, faisant partie intégrante de la Convention amendée et en
vertu de laquelle la SHDM a l'option, selon les modalités qui y sont prévues, de convertir toute partie
d'avance sur le prêt à terme en avance au Taux Swap Majoré (telle que définie à la Convention
amendée), le tout complété par des modifications à la Convention de Crédit qui en découlent et une mise
à jour des représentations (ci-après collectivement les « Amendements »);
Considérant que selon les termes mêmes de la Convention amendée, les Amendements apportés à la
Convention de crédit pourraient être considérés comme ayant accru la responsabilité de la Ville et, en
conséquence, la Banque requiert une résolution complémentaire du conseil municipal confirmant que la
Garantie s'étend aux Amendements;
Considérant que la Ville a requis du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire (le « MAMROT ») l'émission de lettres patentes par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin de
continuer, en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal
(L.Q. 2009, c.26.), l'existence de la SHDM en société paramunicipale sous l'autorité du chapitre V de
l'Annexe C de la Charte (les « Lettres patentes »);
Considérant qu'en date des présentes, les Lettres patentes n'ayant pas été délivrées, la SHDM demeure
une société constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies et, en conséquence,
conformément à l'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) l'autorisation préalable
du MAMROT est requise afin de permettre à la Ville d'étendre la Garantie aux Amendements (l'«
Autorisation »);
Considérant que les Lettres patentes pourraient être délivrées avant que l'Autorisation du MAMROT n'ait
été obtenue;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’étendre la garantie aux Amendements. Dans l’éventualité où les Lettres patentes étaient délivrées
avant que le MAMROT ne donne son autorisation, cette dernière n’étant plus requise, la présente
résolution liera la Ville et sera pleinement exécutoire à son égard nonobstant la réserve précitée. En
d’autres termes, une fois adoptée, la présente résolution entrera en vigueur à la première des dates
suivantes : la date de délivrance des Lettres patentes ou la date de l’autorisation du MAMROT.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1100002001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 23 juin 2010 à 9 h

7

CE10 1004

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Orchestre Métropolitain pour la présentation de deux
concerts d'été dans le cadre des Concerts Campbell 2010;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1100137001

____________________________

CE10 1005

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 557 552,91 $, pour l'année 2010, aux organismes à but non
lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une demande dans le cadre de la mesure d'aide
financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables œuvrant dans les
domaines de l'art et de la culture, du développement social et communautaire ou du sport et des
loisirs, au montant indiqué en regard de chacun d'eux;

2-

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

Ahuntsic-Cartierville
LA TROUPE DE THEATRE DE SHAKESPEARE DE MONTREAL
CARTIER EMILIE
ECO-QUARTIER CARTIERVILLE
OBJECTIF EMPLOI 40 ANS PLUS DE MONTREAL
P.R.I.S.E. II (PROGRAMME EDUCATIF DE REVALORISATION
INDIVIDUELLE, SOCIALE) INC.
NRJ AHUNTSIC
Anjou
ASSOCIATION CANADIENNE DES VICTIMES DE LA
THALIDOMIDE
CARREFOUR DES FEMMES D'ANJOU
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC.
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC.
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC.
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
AGENCE OMETZ
ASSOCIATION DU CENTRE COTE DES NEIGES
CENTRE DE SERVICES PREVENTIFS A L'ENFANCE DE COTEDES-NEIGES
LA FONDATION CANADIENNE DU REIN
LE CENTRE DE FONDATION DE MAISON ADDINGTON
ORGANISATION D'EDUCATION ET D'INFORMATION
LOGEMENT DE COTE-DES-NEIGES
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTREAL
ETHNIQUE POUR LE LOGEMENT
SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN MONTREAL (BCAM)

2 305,79 $
9 924,43 $
1 760,31 $
7 703,79 $
8 714,08 $
762,07 $

2 260,03 $
4 806,85 $
2 881,30 $
1 645,32 $
1 836,00 $

2 088,25 $
1 983,21 $
5 418,32 $
10 000,00 $
849,70 $
1 337,91 $
3 297,77 $
776,73 $
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SOCIETE ALZHEIMER DE MONTREAL INC./ALZHEIMER
SOCIETY OF MONTREAL INC.
ACADEMIE DES ARTS MARTIAUX MOAN

5 497,80 $
1 161,37 $

Lachine
DANSE COUNTRY HONKY TONK

4 979,03 $

LaSalle
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC.
GROUPE DES AIDANTS DE LASALLE

2 346,00 $
1 233,55 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
ASSOCIATION DES CINEMAS PARALLELES DU QUEBEC
ASSOCIATION QUEBECOISE DES "LOISIRS FOLKLORIQUES"
FEDERATION DES ASTRONOMES AMATEURS DU QUEBEC
FÉDÉRATION DES HARMONIES ET DES ORCHESTRES
SYMPHONIQUES DU QUÉBEC
L'ART PASSE A L'EST
RADIO AMATEUR DU-OF QUEBEC, INC.
REGROUPEMENT QUEBECOISEAUX
SOCIETE D'ETUDE ET DE CONFERENCES
THEATRE BOUCHES DECOUSUES
ALLIANCE DES REGROUPEMENTS DES USAGERS DU
TRANSPORT ADAPTE DU QUEBEC (ARUTAQ)
CONFEDERATION DES ORGANISMES DE PERSONNES
HANDICAPEES DU QUEBEC (COPHAN)
HABITATIONS L'ESCALIER DE MONTREAL
LA FEDERATION DE L'AGE D'OR DU QUEBEC
LA MARIE DEBOUT, CENTRE D'EDUCATION DES FEMMES
LE CENTRE D'ENTRAIDE DE MERCIER-EST LTEE
REGROUPEMENT QC DES CENTRES D'AIDE & DE LUTTE
CONTRE LES AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL
REPIT PROVIDENCE, MAISON HOCHELAGA-MAISONNEUVE
SERVICE D'EDUCATION ET DE SECURITE ALIMENTAIRE DE
MERCIER-EST (SESAME)
SOLIDARITE MERCIER-EST
TEL-ECOUTE
Y'A QUELQU'UN L'AUT-BORD DU MUR
Y'A QUELQU'UN L'AUT-BORD DU MUR
ASSOCIATION DE TRIATHLON DU QUEBEC
ASSOCIATION QUEBECOISE DES SPORTS EN FAUTEUIL
ROULANT
CURLING QUEBEC
EGALE ACTION
FEDERATION AUTO-QUEBEC INC
FEDERATION DE BASKETBALL DU QUEBEC
FEDERATION DE FOOTBALL AMATEUR DU QUEBEC
FEDERATION DE GYMNASTIQUE DU QUEBEC
FEDERATION DE NAGE SYNCHRONISEE DU QUEBEC
FEDERATION DE PATINAGE ARTISTIQUE DU QUEBEC
FEDERATION DE WATER-POLO DU QUEBEC
FEDERATION DES SPORTS A 4 MURS DU QUEBEC INC.
FEDERATION D'ESCRIME DU QUEBEC
FEDERATION DU BASEBALL AMATEUR DU QUEBEC INC.
FEDERATION DU PLONGEON AMATEUR DU QUEBEC
FEDERATION QUEBECOISE DE BOXE OLYMPIQUE
FEDERATION QUEBECOISE DE GOLF
FEDERATION QUEBECOISE DE LA MARCHE
FEDERATION QUEBECOISE DE NATURISME
FEDERATION QUEBECOISE DE PHILATELIE
FEDERATION QUEBECOISE DES ECHECS

1 385,57 $
505,27 $
327,48 $
657,47 $
1 447,89 $
607,76 $
725,06 $
386,11 $
1 622,68 $
1 379,58 $
3 043,96 $
8 423,12 $
6 282,42 $
3 035,91 $
1 632,00 $
2 621,40 $
3 127,04 $
3 876,00 $
997,91 $
1 756,89 $
2 091,87 $
1 176,49 $
428,01 $
1 282,59 $
1 276,61 $
210,20 $
506,41 $
1 888,92 $
1 416,80 $
2 355,89 $
942,87 $
2 507,89 $
319,86 $
745,33 $
749,41 $
2 162,73 $
795,17 $
581,87 $
8 369,77 $
1 397,56 $
284,85 $
456,96 $
638,93 $
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FEDERATION QUEBECOISE DU SPORT ETUDIANT
FONDATION DE L'ATHLETE D'EXCELLENCE DU QUÉBEC
JUDO-QUEBEC INC.
SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC. (SOCIETE DE
SAUVETAGE/LIFESAVING SOCIETY)
SOFTBALL QUEBEC

10 000,00 $
818,08 $

Montréal-Nord
CARREFOUR DES RETRAITES DE MONTREAL-NORD INC.

1 560,60 $

Plateau-Mont-Royal
"OCCURRENCE" ESPACE D'ART ET D'ESSAI
CONTEMPORAINS
AMICALE DE LA CULTURE INDEPENDANTE (A.C.I.) INC.
ATELIER DU GESTE
CONFERENCE INTERNATIONALE DES ARTS DE LA SCENE
DE MONTREAL
CORPORATION LUCIE GREGOIRE DANSE
DIAGONALE, CENTRE DES ARTS ET DES FIBRES DU
QUEBEC
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POUR ENFANTS DE
MONTREAL
GALERIE & ATELIER LA CENTRALE
ELECTRIQUE/POWERHOUSE GALLERY & STUDIO
GROUPE INTERVENTION VIDEO DE MONTREAL INC.
LE GROUPE ENFIN L'HIVER
LES PRODUCTIONS NUITS D'AFRIQUE INC.
MAINFILM
MAINFILM
OBORO GOBORO
RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE
MONTREAL
ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTE MENTALE /
FILIALE DE MONTREAL
CENTRE DE PREVENTION DES AGRESSIONS DE MONTREAL
DIVERS/CITE MONTREAL 94 INC.
FONDATION QUEBECOISE DE LA MALADIE COELIAQUE
JEUNESSE AU SOLEIL INCORPOREE
LA MAISON DES AMIS DU PLATEAU MONT-ROYAL INC.
LA MAISON DES FEMMES SOURDES DE MONTREAL
MISSIONS EXEKO
PROGRAMME D'ORGANISATION AU TRAVAIL INC.
PROJET CHANGEMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR
AINES
SERVICE D'INTERPRETATION VISUELLE ET TACTILE DU
MONTREAL-METROPOLITAIN
ASSOCIATION ZEN DE MONTREAL
Rivière-des-Prairie–Pointe-aux-Trembles
CENTRE COMMUNAUTAIRE ACTION
CENTRE DES FEMMES RIVIERE-DES-PRAIRIES
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL
Rosemont–La Petite-Patrie
LE CENTRE DES TEXTILES CONTEMPORAINS DE
MONTREAL
THEATRE UBU INC.
CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
FORUM DES CITOYENS AINES DE MONTREAL
LE GRENIER DE BEBE

6 809,91 $
810,35 $
1 887,73 $

4 311,66 $
2 681,74 $
2 291,95 $
4 262,93 $
3 180,80 $
1 974,21 $
883,99 $
5 726,65 $
3 252,36 $
1 741,61 $
4 080,00 $
1 446,95 $
4 719,56 $
10 000,00 $
821,17 $
3 761,25 $
3 059,01 $
2 414,78 $
2 138,27 $
8 819,49 $
5 814,00 $
4 227,94 $
1 953,99 $
10 000,00 $
6 856,70 $
4 453,45 $
2 279,82 $

3 376,20 $
1 932,51 $
2 123,64 $
1 355,48 $

10 000,00 $
1 013,92 $
3 264,00 $
1 176,88 $
2 052,91 $
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MEDECINS DU MONDE
SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRET INC.
CENTRE DE DEVELOPPEMENT POUR L'EXERCICE DE LA
CITOYENNETE (CDEC)
Saint-Laurent
CARI ST-LAURENT
Saint-Léonard
ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTREAL
ASSOCIATION HAITIANO-CANADO-QUEBECOISE D'AIDE AUX
DEMUNIS
ASSOCIATION HAITIANO-CANADO-QUEBECOISE D'AIDE AUX
DEMUNIS
BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITE ET LA
REINSERTION
MOUVEMENT FRATERNITE MULTI-ETHNIQUE INC.
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL
Sud-Ouest
FRIPERIE LA GAILLARDE
GROUPE MOLIOR
RADIO-VILLE-MARIE
ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE DU
SUD-OUEST DE MONTREAL
CENTRAMI
L'ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DU MONTREAL
METROPOLITAIN
PRO-VERT SUD-OUEST
Verdun
ACTION SURVEILLANCE VERDUN
ASSOCIATION ENTRE TES MAINS
TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE
Ville-Marie
ARPRIM, REGROUPEMENT POUR LA PROMOTION DE L'ART
IMPRIME
ASSOCIATION DES ILLUSTRATEURS ET ILLUSTRATRICES
DU QUEBEC
CAHIERS DE THEATRE JEU INC.
CENTRE DES ARTS ACTUELS SKOL
CENTRE D'EXPOSITION CIRCA
COMPAGNIE FLAK
COMPAGNIE FLAK
FEDERATION D'ART DRAMATIQUE DU QUEBEC/THE
QUEBEC DRAMA FEDERATION
GUILDE CANADIENNE DES METIERS D'ART
LA MAGNETOTHEQUE
LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER
LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER
LES RENDEZ-VOUS DU CINEMA QUEBECOIS
OPERA DE MONTREAL
ORCHESTRE METROPOLITAIN DU GRAND MONTREAL
STUDIO 303
THEATRE UBU INC.
ACTION DES FEMMES HANDICAPEES (MONTREAL)
AMPE-CITI CLEF POUR L'INTEGRATION AU TRAVAIL DES
PERSONNES IMMIGRANTES
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TROUBLES
D'APPRENTISSAGE

10
596,80 $
4 737,17 $
1 377,09 $

9 157,87 $

10 000,00 $
862,88 $
639,20 $
5 227,50 $
1 767,86 $
1 979,92 $

3 063,57 $
2 208,48 $
9 310,25 $
2 550,00 $
2 259,14 $
1 815,60 $
930,77 $

771,41 $
2 114,42 $
2 032,16 $

1 984,24 $
2 073,65 $
2 162,40 $
4 763,28 $
6 315,36 $
1 055,21 $
4 127,79 $
1 416,39 $
10 000,00 $
10 000,00 $
1 121,94 $
1 748,46 $
3 892,99 $
10 000,00 $
4 997,99 $
4 804,20 $
4 990,53 $
1 709,42 $
9 712,56 $
2 535,72 $
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CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES (CPM)
COOPERATIVE DE TRAVAIL TOUSKI
LA FONDATION JEAN LAPOINTE INC.
MEDECINS DU MONDE
OPERATION PLACEMENT JEUNESSE INC.
POUSSONS POUSSETTES DU QUARTIER CENTRE-SUD DE
MONTREAL
QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK
SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES
(DIVISION DU QUEBEC)
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE VILLE-MARIE
STELLA L'AMIE DE MAIMIE
ECOLE DE JOAILLERIE DE MONTREAL
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
THEATRE BOUCHES DECOUSUES
ALLIANCE DES COMMUNAUTES CULTURELLES POUR
L'EGALITE DANS LA SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX AU
QUEBEC
ASSOCIATION DES CITOYENS AGES GRECO-CANADIENS DE
MONTREAL "ASKLIPIOS"
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC.
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC.
CENTRE DE LA COMMUNAUTE SOURDE DU MONTREAL
METROPOLITAIN
COOPERATIVE DE SOLIDARITE NOVAIDE
EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC.
GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE HARCELEMENT
SEXUEL AU TRAVAIL DE LA PROVINCE DE QUEBEC INC.
LA FRATERNITE PAN ARKADIAN DU CANADA/PAN ARKADIAN
BROTHERHOOD OF CANADA
LE REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU
QUEBEC INC.
OBJECTIF EMPLOI 40 ANS PLUS DE MONTREAL
RESEAU HOMMES QUEBEC (R.H.Q.)
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL
SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE MONTREAL

11
2 527,03 $
1 734,00 $
3 876,29 $
9 002,50 $
2 790,80 $
2 009,40 $
7 162,46 $
10 000,00 $
1 312,47 $
2 622,56 $
10 000,00 $

1 360,58 $

4 782,24 $
2 133,64 $
1 351,50 $
1 963,50 $
2 967,53 $
2 787,41 $
7 278,39 $
2 652,90 $
1 734,00 $
1 104,48 $
838,19 $
1 133,34 $
574,42 $
1 704,45 $

Adopté à l'unanimité.
20.014 1101361003

____________________________

CE10 1006

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le nouvel horaire de la salle de consultation des archives située à l'hôtel de ville de Montréal,
salle Conrad-Archambault, R-108, et dont les heures d'ouverture seront du mardi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h00 à 16h30 à compter du 5 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1105307001

____________________________
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CE10 1007

Vu la résolution CA10 26 0180 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
7 juin 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de désigner monsieur Michel Gagné, commissaire au développement économique dans l'arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie, au sein du comité d'investissement commun (CIC) pour la gestion des
fonds FLI/SOLIDE, de même qu'au fonds d'affectation d'origine externe de la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC) Rosemont–Petite-Patrie, en remplacement de
monsieur Jean-François Soulières.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100963043

____________________________

CE10 1008

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 119 698 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour réaliser des études d'ingénierie et élaborer des solutions d'interventions ayant comme objectif
de réduire les risques d'accidents, dans le cadre du programme de sécurisation de 500 intersections
en 10 ans, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et le Consortium Dessau /
Groupe S.M. (CG08 0420);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1092928001

____________________________

CE10 1009

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 78 028,81 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour réaliser des études d'ingénierie dans le but d'élaborer des pistes d'intervention pour l'avenue
Atwater, dans le cadre du programme de sécurisation de 500 intersections en 10 ans, conformément
à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Génivar (CG08 0420) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1095090001

____________________________
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CE10 1010

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 93 329,04 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la gestion de la construction et la surveillance des travaux dans le cadre de la reconstruction
d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Sainte-Claire, de la
rue Saint-Émile au boulevard Lapointe, et de la reconstruction des égouts combinés et des trottoirs,
là où requis, dans la rue Souligny, de la rue Joffre à la rue French ainsi que dans la rue Hochelaga,
de l'avenue Gonthier à l'avenue Georges V, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga–
Maisonneuve, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme CIMA +
(CG09 0069);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.006 1091511027

____________________________

CE10 1011

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 215 820,84 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la gestion de la construction et la surveillance des travaux dans le cadre de la construction d'un
égout sanitaire, d'un égout pluvial et de conduites d'eau (+/- 200 m lin.), là où requis, d'un pavage,
des trottoirs, d'un mail central et d'une piste cyclable dans le prolongement du boulevard Cavendish,
d'un point au nord de la rue Ernest-Hemingway à un point vers le nord, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme CIMA +
(CG09 0069);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.007 1091511028

____________________________

CE10 1012

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 294 243,29 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la gestion de la construction et la surveillance des travaux dans le cadre de la construction d'un
égout pluvial et de conduites d'eau (± 350 m lin.), là où requis, d'un pavage, d'un mail central, des
trottoirs et d'une piste cyclable et de réhabilitation environnementale dans le prolongement du
boulevard Cavendish, d'un point au nord de la rue Ernest-Hemingway au boulevard Henri-Bourassa,
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et
la firme CIMA + (CG09 0069);
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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.
30.008 1091511029

____________________________

CE10 1013

Il est
RÉSOLU :

1-

de ratifier une dépense de 105 393 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la gestion de la construction et la surveillance des travaux dans le cadre de la reconstruction
d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Murray, de la rue Ottawa à la rue
William (Griffintown), dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, conformément à l'entente-cadre
intervenue entre la Ville et la firme Roche/SM (CG09 0069);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.009 1091511033

____________________________

CE10 1014

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 61 962,73 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la surveillance des travaux de reconstruction d'une conduite d'eau principale (350 mm), là où
requis, dans la rue Sainte-Catherine, de l'avenue Clarke à l'avenue Greene, dans la Ville de
Westmount, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme Dessau/Génipur
(CG09 0069);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.010 1091511034

____________________________
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CE10 1015

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 66 334,94 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la surveillance des travaux de reconstruction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une
conduite d'eau secondaire, là où requis, dans le boulevard Gouin, du boulevard Jacques-Bizard à la
rue Saint-Georges, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, conformément à
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme Roche/SM (CG09 0069);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.011 1091511035

____________________________

CE10 1016

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 100 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la surveillance des travaux de réhabilitation de conduites d'égout et de conduites d'eau par
chemisage et la réhabilitation de regards par projection sur diverses rues de la Ville de Montréal,
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme CIMA + (CG09 0069) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.012 1091511039

____________________________

CE10 1017

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 225 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la surveillance des travaux de réhabilitation de conduites d'égout et de conduites d'eau par
chemisage et la réhabilitation de regards par projection sur diverses rues de la Ville de Montréal,
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme Tecsult/Claulac (CG07 0243 et
CG09 0431);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.013 1091511040

____________________________
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CE10 1018

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 105 393,01 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
de conception, d'arpentage de construction, de gestion de la construction et de surveillance des
travaux dans le cadre de la reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là
où requis, dans l'avenue Christophe-Colomb, de la rue Marie-Anne à l’avenue du Mont-Royal et
dans la rue Clark, de la rue Guilbault à l’avenue des Pins, dans l'arrondissement du Plateau-MontRoyal, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme CIMA + (CG09 0069);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.014 1091511041

____________________________

CE10 1019
Vu la résolution CA10 22 0193 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 1er juin 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2010, en conformité avec l'article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception d'une contribution financière d'un montant de
71 760 $ en provenance d'Hydro-Québec relativement à la participation de l'arrondissement au
programme «Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER» ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.015 1102837001

____________________________

CE10 1020

Vu la résolution CA10 20 0339 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 7 juin 2010;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2010, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception d'une contribution financière de 5 000 $ de
partenaires pour la réalisation d'activités familiales dans le cadre de la Fête nationale du Québec le
24 juin 2010, dans l'arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
30.016 1103413069

____________________________
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CE10 1021

Il est
RÉSOLU :
de ratifier la proposition de règlement hors cour avec Cision autorisant M. Jean Racicot à signer pour et
au nom de la Ville le document de quittance mutuelle entre la Ville de Montréal et Cision Québec inc.

Adopté à l'unanimité.
30.017 1104201002

____________________________

CE10 1022

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville au 30 avril 2010 - Volet
municipal, projetés à la fin de l'exercice;
2 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 avril 2010
comparés au 30 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.018 1100368001

____________________________

CE10 1023

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
30 avril 2010, projetés à la fin de l'exercice;

2-

de prendre connaissance de l'état comparatif des revenus et des dépenses réels de la Ville au
30 avril 2010 comparé au 30 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.019 1100368002

____________________________
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CE10 1024

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense d'au plus 220 000 $ au budget de fonctionnement du fonds de voirie
d'agglomération pour des travaux internes requis dans le cadre de l'étude de faisabilité du
recouvrement de l'autoroute Ville-Marie;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.020 1091194002

____________________________

CE10 1025

Considérant qu'en vertu du règlement intérieur particulier adopté lors de la séance du 30 mars 2010 et
portant le numéro RCE 10-002, le comité exécutif a délégué jusqu'au 31 décembre 2010 au directeur
principal et trésorier et au directeur de la gestion financière et trésorier adjoint du Service des finances, le
pouvoir d'approuver une ou des offres d'emprunt n'excédant pas au total la somme de 600 000 000 $;
Considérant que le 17 juin 2010, le directeur de la gestion financière et trésorier adjoint a accepté, en
vertu de la délégation précitée, un financement global totalisant 416 000 000 $ CA auprès de
Financement-Québec, structuré en trois (3) emprunts distincts (ci-après les «Emprunts»);
Il est
RÉSOLU :
1-

d’emprunter sous l’autorité de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) et des
règlements d’emprunt (tels que modifiés, le cas échéant) qui sont énumérés au tableau annexé à la
présente et identifié comme pièce «A», les emprunts auprès de Financement-Québec, selon les
modalités, termes et conditions prévus aux conventions de prêt, dont copie est annexée à la
présente et identifié comme pièce «B» (ci-après les « Conventions de prêt »);

2-

de prier les ministères impliqués d’approuver les termes et conditions des emprunts effectués par la
Ville de Montréal;

3-

d’autoriser monsieur Michel Bruce Dubois du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le
directeur de la gestion financière et trésorier adjoint du Service des finances pour toutes fins et plus
spécifiquement pour signer les Conventions de prêt 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;

4-

d’autoriser la directrice des Affaires juridiques et évaluation foncière de la Ville de Montréal ou son
adjoint, ou un autre cabinet d’avocats qu’elle désigne, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint
de la Ville de Montréal, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville de Montréal 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 de la gestion financière et
trésorier adjoint à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins;

5-

d’autoriser la directrice des Affaires juridiques et évaluation foncière de la Ville de Montréal ou
l’avocat ou le cabinet d’avocats qu’elle désigne, le cas échéant, à apporter aux Conventions de prêt,
toutes modifications 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.
30.021 1103196002

____________________________
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CE10 1026

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le renouvellement de la convention collective intervenue entre le Syndicat canadien de
la fonction publique, section locale 2755 (cols bleus CSEM) et la Commission des services
électriques de Montréal, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009;

2-

d'autoriser le Maire et Président du comité exécutif de la Ville de Montréal, le Directeur général et le
Président de la Commission des services électriques de Montréal à signer les textes de cette
convention collective.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100781001

____________________________

CE10 1027

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel La corporation d'urgences-santé prête les
services, avec remboursement, de madame Martine Cyr, pour occuper le poste de Chef aux
opérations volet assurance qualité à la division des premiers répondants du Service de sécurité
incendie de la Ville de Montréal, pour la période du 14 décembre 2009 au 31 décembre 2010 ;

2-

d'autoriser monsieur Richard Liebmann, chef de division au Service de sécurité incendie de
Montréal, à signer le protocole d'entente au nom de la Ville de Montréal ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.002 1103051001

____________________________

CE10 1028

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la création d'un poste permanent de préposé au budget (code d'emploi 744420) à la Direction
des Muséums nature de Montréal, à compter du 23 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1100171003

____________________________
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CE10 1029

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport des décisions déléguées prises par les fonctionnaires en matière de
ressources humaines cadres, conformément à l'article 4.1 du Règlement intérieur du comité exécutif sur
la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004), pour la période du 1er mars au
31 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1101353009

____________________________

Levée de la séance à 12 h 17
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 0991 à CE10 1029 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 30 juin 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et
opérations
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 1030

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 30 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1031

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 5 mai 2010 à 8h30.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1032

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 12 mai 2010 à 9h.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1033

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 19 mai 2010 à 9h.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 1034

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 26 mai 2010 à 9h.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE10 1035

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

Adopté à l'unanimité.
20.001 1103997004

____________________________
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CE10 1036

Vu la résolution CA10 210272 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 14 juin 2010;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réhabilitation de la station-service
Esso en Maison des générations, située au 201 rue Berlioz sur l'île-des-Sœurs dans l'arrondissement de
Verdun.
Adopté à l'unanimité.
20.002 1101357001

____________________________

CE10 1037

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour un contrat d'une durée de trois ans de fourniture
d'équipes de travail, d'équipements et de matériaux nécessaires aux réparations du réseau principal
d'aqueduc (2010-2013) dans l'agglomération de Montréal - Contrat E-2010-01.
Adopté à l'unanimité.
20.003 1101058001

____________________________

CE10 1038

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la pose d'un revêtement de surface
au site de disposition de neige Thimmens, situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent.
Adopté à l'unanimité.
20.004 1100915007

____________________________

CE10 1039

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection de l'entrée électrique du Jardin
botanique de Montréal (projet JAR-9931-1 – Muséums nature de Montréal).

Adopté à l'unanimité.
20.005 1100185009

____________________________
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CE10 1040

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le préachat d'un groupe motopompe d'une
capacité de 80 MGI/jour pour l'usine de production d'eau potable Charles-J.-DesBaillets.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094865001

____________________________

CE10 1041

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour retenir les services professionnels relatifs aux
travaux d'aménagement des tronçons 4 et 5 du chemin de ceinture du mont Royal et approuver les
critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.
Adopté à l'unanimité.
20.007 1101075004

____________________________

CE10 1042

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs
à la réalisation d'un plan d'affaires de la première ligne du tramway de Montréal, selon les critères de
sélection et leur pondération spécifiés au devis;

2-

de mandater la Direction des transports du Service du développement et des opérations pour la
gestion du mandat et le suivi des études en collaboration avec la Direction du développement
économique et urbain, la Société de transport de Montréal et Hydro-Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1103453003

____________________________

CE10 1043

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Informatique EBR inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
renouvellement du support des logiciels acquis de la firme VMware, pour une période de 23 mois se
terminant le 30 avril 2011, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 124 170,92 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11326;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.
20.009 1105209003

____________________________

CE10 1044

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

d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
c. C-19), un contrat à Les Industries Centaure ltée, par l'entremise du Centre de services partagés
du Québec, pour la fourniture sur demande de munitions de pratique aux policiers du Service de
police de la Ville de Montréal, jusqu'au 31 mars 2011, avec possibilité de prolongation, au prix total
approximatif de 332 213,70 $, taxes incluses;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1100092001

____________________________

CE10 1045

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 190 000 $ pour l'exécution de travaux de décontamination d'un terrain
municipal situé au prolongement de la rue Charland et de l'intersection avec le boulevard SaintMichel, dans l'arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc Extension - lot 2 212 081 ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bircon inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 176 268 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10-101 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1100288011

____________________________

CE10 1046

Vu la résolution CA10 26 0141 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 7
juin 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 278 766,35 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau
secondaire dans la rue des Carrières, entre les rues Saint-Hubert et Boyer, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder à Groupe Jesco (9209 0976 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 259 166,35 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 260909V;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1102913007

____________________________

CE10 1047

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la rénovation des
infrastructures électriques à l'édicule Langelier, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 126 614,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 3256-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1103334034

____________________________
CE10 1048

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour le développement d'un outil informatique
permettant de réaliser le suivi des inventaires des émissions de gaz à effet de serre (GES) des
bâtiments et équipements municipaux, pour une somme maximale de 322 971,49 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public # 10-11261 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1101623002

____________________________
CE10 1049

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Inspec-Sol inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour effectuer une étude environnementale et géotechnique requise
sur le site de la cour Louvain en vue de son redéveloppement, pour une somme maximale de
201 078,91, $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11235, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1103370004

____________________________
CE10 1050

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 25 961,25 $, taxes incluses, pour les services
professionnels d'accompagnement dans la mise en place d'un programme de certification des
contrôles internes comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'avenant # 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et
PricewaterhouseCoopers (CE09 1568), majorant ainsi le montant total du contrat de 195 488,21 $ à
221 449,46 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.016 1100872002

____________________________
CE10 1051

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser Gestion Danton inc. à procéder à des travaux de construction sur une partie du lot 1 449 394
du cadastre du Québec, avant d’en être officiellement propriétaire, sous réserve de l'obtention par cette
dernière des permis requis.
Adopté à l'unanimité.
20.017 1104962001

____________________________

CE10 1052

Vu la résolution CA10 29 0155 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 7 juin
2010;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel monsieur Norman S. Kessner cède, à titre gratuit, une servitude
d'utilité publique en faveur de la Ville de Montréal sur une partie des lots 4 302 331, 4 302 344, 4 302 345
et 4 302 364 du cadastre du Québec (projet domiciliaire Trafalgar), le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d’acte.
Adopté à l'unanimité.
20.018 1103903005

____________________________
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CE10 1053

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier exceptionnel et non récurrent de 5775 $ au Musée Stewart dans le
cadre de la réalisation du Diner-bénéfice annuel qui s'est tenu le 17 juin 2010 au profit de la
Compagnie franche de la Marine - Musée Stewart, 15e édition.
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1104754001

____________________________

CE10 1054

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de ratifier un protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et La TOHU (la Cité des arts du
cirque) pour le volet extérieur de Montréal Complètement Cirque, édition 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1105097007

____________________________

CE10 1055

Il est
RÉSOLU :

1-

d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à Regroupement des organismes ethniques de Montréal
pour le logement (ROMEL) afin de réaliser le projet « Intégration des nouveaux arrivants et
responsabilité collective » pour l'année 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.
20.021 1101375004

____________________________
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CE10 1056

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder une contribution financière non récurrente de 50 000 $ à l'organisme Coopérative de
solidarité DesÉquilibres pour le projet " Programme Plein R en Ville - 2e saison ";

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.
20.022 1101535004

____________________________

CE10 1057

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le contenu du Bilan 2009-2010 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion auprès
des partenaires.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1100470001

____________________________

CE10 1058

Il est
RÉSOLU :
prendre connaissance du rapport sur l'implantation des projets additionnels de collecte des résidus
alimentaires au sein des arrondissements et des villes liées, tel que remis à la Direction générale
(SMCE1091353006).

Adopté à l'unanimité.
30.002 1100670004

____________________________
CE10 1059

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 259 $ relative au déplacement de Mme Lyn Thériault, conseillère
municipale et membre du comité exécutif, responsable du développement social et communautaire,
e
de la famille et des aînés pour assister au 22 colloque du Réseau québécois des Villes et Villages
en santé, en tant que représentante de la Ville de Montréal, à Rivière-du-Loup, du 16 au 18
septembre 2010;
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2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 500 $ soit
versée ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.003 1103072001

____________________________
CE10 1060

Il est
RÉSOLU :
1-

de recommander au conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de
Montréal (SHDM) de nommer madame Johanne Goulet à titre de membre de ce conseil
d'administration;

2-

d'approuver les premiers addendas aux protocoles d'entente intervenus entre la Ville et la SHDM
afin de prolonger les prêts de service, avec remboursement, de monsieur Guy Hébert, directeur
général adjoint à la Direction générale, de madame Chantal Blais, secrétaire de direction – directeur
de premier niveau à la Direction générale et de madame Josée Racicot, avocate au Service des
affaires juridiques et de l'évaluation foncière. Les deux premiers prêts de service étant prolongés du
3 décembre 2010 au 30 avril 2013 et le dernier du 25 mai 2011 au 30 avril 2014, le tout selon les
termes et conditions stipulés auxdits addendas.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1102079001

____________________________

CE10 1061

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain portant sur les orientations de
l'Administration et le cadre financier 2011 de la Ville de Montréal - budget de fonctionnement.
Adopté à l'unanimité.
30.005 1103624003

____________________________

CE10 1062

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission de la présidence du
conseil sur le rôle et les responsabilités des commissions permanentes.
Adopté à l'unanimité.
30.006 1101165002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 juin 2010 à 9 h

11

CE10 1063

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 de la Direction des
immeubles et d’autoriser une dépense de 222 357,50 $ pour des travaux en économie d'énergie et
projets d'efficacité énergétique;

2-

d'accorder un budget de revenus et de dépenses additionnels conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1101515001

____________________________

CE10 1064

Il est
RÉSOLU :
1- d'inscrire les projets soumis par les arrondissements au PR@AM-FAMILLE - Programme
d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) et de réserver les montants requis pour les
projets de l'arrondissement suivant :
Verdun : parcs Therrien, George-O'Reilly, Elgar, Cooney, Mgr Richard, Alfred-Sauvé, Poirier et
serres municipales;
2- d'autoriser un virement budgétaire de 468 000 $ en provenance de la Direction des grands parcs et
du verdissement du Service du développement et des opérations afin de virer la portion ville vers cet
arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1100203007

____________________________

CE10 1065

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser la réalisation du Plan de développement urbain comprenant la vision et le nouveau Plan
d'urbanisme. - échéance fin 2012;
2- de créer le Bureau du Plan;
3- d’autoriser une dépense de 382 936 $, taxes incluses, pour l’année 2010 et la création des postes
temporaires requis;
4- de mandater la Directrice générale associée - Développement et opérations pour réaliser le mandat,
lequel sera piloté par Madame Chantal I. Gagnon, directrice à la Direction de l’environnement et du
développement durable;

Archives de la Ville de Montréal

12

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 juin 2010 à 9 h

5- d’autoriser un virement de crédits de 382 936 $, taxes incluses, et ce, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1102698002

____________________________

CE10 1066

Il est
RÉSOLU :
1-

de désapprouver le Règlement 01-274-27 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-274, adopté le 3
mai 2010 par le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, celui-ci n'étant pas conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement, ni aux dispositions du document complémentaire de la Ville de
Montréal compte tenu des motifs suivants : les articles 3, 4 et 5 dudit règlement doivent être
retranchés, puisque les dérogations à la plaine inondable ne peuvent pas être accordées par projet
particulier selon les modalités de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; incidemment, le titre du
règlement doit être ajusté en conséquence;

2-

de demander au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville de remplacer le Règlement 01-27427 par un autre règlement conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du
document complémentaire, et ce, dans un délai maximal de 120 jours suivant la date de
transmission de la copie certifiée conforme de la résolution de cette demande de remplacement par
le greffier de la Ville à l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1102622001

____________________________

CE10 1067

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du déploiement du 5e contingent de 2 policiers du Service de police de la Ville de
Montréal en Afghanistan pour une période de neuf mois, soit du 26 mars au 26 décembre 2010, dans le
cadre des différentes missions de stabilisation des Nations Unies.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100041003

____________________________

CE10 1068

Il est
RÉSOLU :
1-

de créer le poste et l'emploi de Directeur - Direction de l'administration (CD-003) ;

2-

de créer les postes et les emplois de cadres administratifs suivants :
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Chef de division - Ressources humaines ;
Chef de division - Ressources financières et matérielles ;
Chef de division - Plans d'investissement ;
Chef de division - Soutien financier à la réalisation des travaux.
3-

de transférer la division « Programme développement des affaires (UADM 341304)» de la direction
de l'analyse financière et de l'administration, au cabinet du directeur principal et trésorier du Service
des finances ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
50.002 1100733001

RCE10-006
____________________________

CE10 1069

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du « Guide des plans locaux de déplacements » 2010.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1105135002

____________________________

Levée de la séance à 14 20
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1030 à CE10 1069 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 7 juillet 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée – développement et opérations
____________________________

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

CE10 1070

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 7 juillet 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1071

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 31 mai 2010 à 14h30.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1072

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 juin 2010 à 8h.
Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1073

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 juin 2010 à 9h.
Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 1074

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 14 juin 2010 à 14h30.
Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE10 1075

Vu la résolution CA10 240283 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 16 juin 2010;
Il est
RÉSOLU :
de mandater l'Office de consultation publique de Montréal, afin de piloter les consultations relatives aux
programmes particuliers d'urbanisme du Quartier des grands jardins et du Quartier Sainte-Marie, ainsi
que d'accompagner l’arrondissement dans la recherche de formules innovatrices de participation des
citoyens et de mettre en œuvre ces meilleures pratiques pour l’élaboration d'un énoncé d’aménagement
de la portion du centre-ville située dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1104400039

____________________________
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CE10 1076

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le déneigement de divers bâtiments municipaux,
pour une durée de trois années.
Adopté à l'unanimité.
20.001 1104512001

____________________________

CE10 1077

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation des travaux de réhabilitation du site
Royalmount.
Adopté à l'unanimité.
20.002 1100915001

____________________________

CE10 1078

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services d'un entrepreneur général pour
la réalisation des travaux de la phase 4A (Lot QDS-4A-EG), soit les travaux de réaménagement de la rue
Saint-Urbain entre l'avenue du Président-Kennedy et la rue Sainte-Catherine, du projet de
réaménagement du Quartier des spectacles - Secteur de la Place des Arts et approuver les critères de
sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.
Adopté à l'unanimité.
20.003 1103827014

____________________________

CE10 1079

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection des surfaces
et de mise aux normes des équipements d'éclairage du Jardin des Gouverneurs au musée du Château
Ramezay.
Adopté à l'unanimité.
20.004 1091075005

____________________________
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CE10 1080

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de deux camions-citernes d’une
capacité de 3 000 gallons impériaux et avec tous les équipements destinés au ravitaillement en eau sur le
territoire du Service de sécurité incendie de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
20.005 1102673004

____________________________

CE10 1081

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'appel d'offres public afin de réaliser des travaux de fourniture et de pose de
glissières de sécurité, là où requis, le long du boulevard De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest (P.R.R. 2010 - réseau artériel).
Adopté à l'unanimité.
20.006 1104002026

____________________________

CE10 1082

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat et la remise à neuf de pompes et de
broyeurs de marque Seepex à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (appel d'offres
1525-AE).
Adopté à l'unanimité.
20.007 1103334038

____________________________

CE10 1083

Il est
RÉSOLU :
1-

d'annuler la résolution CE10 0448 ;

2-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public combiné pour la fourniture et l'installation d'un
nouveau système d'ozonation à l'usine de production d'eau potable Atwater et pour la mise à niveau
du système d'ozonation existant à l'usine Des Baillets.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1104474001

____________________________
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CE10 1084

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement d'une partie des appareils
d'éclairage des façades des immeubles de la place Jacques-Cartier.
Adopté à l'unanimité.
20.009 1100083009

____________________________

CE10 1085

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Direction de la culture et du patrimoine à tenir un concours sur invitation pour l'acquisition
d'une œuvre d'art public au parc François-Perrault dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, au montant approximatif de 138 465,62 $, taxes incluses.
Adopté à l'unanimité.
20.010 1094597003

____________________________

CE10 1086

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux préparatoires à l'inspection du bassin
de la Station d'épuration de l'Île Notre-Dame (appel d'offres 1254-AE).
Adopté à l'unanimité.
20.011 1103334040

____________________________

CE10 1087

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'ajout de systèmes de ventilation, de chauffage et
de climatisation à la salle de l’unité de suivi de l’ozonation en continu du bâtiment de désinfection à la
Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1103334039

____________________________
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CE10 1088

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la mise à niveau de la conduite d'égout de 1500
mm de diamètre dans la rue Sherbrooke entre les rues Saint-Marc et de la Montagne (appel d'offres
5031-EC-303-09).

Adopté à l'unanimité.
20.013 1103334036

____________________________

CE10 1089

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offre public en vue d'obtenir des prix à la tonne pour l'élimination
er
d'ordures ménagères pour une période de 59 mois, du 1 janvier 2011 au 30 novembre 2015.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1094730004

____________________________

CE10 1090

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le pré-achat d’équipements électriques majeurs
pour la mise à niveau des infrastructures électriques de la station de pompage Rhéaume.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1103334042

____________________________

CE10 1091

Il est
RÉSOLU :
1-

de déclarer l’intention de la Ville de Montréal de procéder par voie de concours pour la conception du
Centre de soccer intérieur au Complexe environnemental Saint-Michel ;

2-

de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières pour demander l'autorisation au
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire d’octroyer un contrat
de services professionnels dans le cadre d’un concours d’architecture pour la réalisation du projet ;

3-

d'entériner l'ajustement du budget en fonction du concours ;
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4-

d'autoriser le lancement d’un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après pour les services
d'un conseiller professionnel pour la mise en œuvre du concours pour la conception du Centre de
soccer intérieur au Complexe environnemental Saint-Michel ;
-

5-

7

L. Amiot et S. Bergeron
Mme Michèle Décarie
M. Jacques Plante, architecte
M. Jacques White

d'approuver l'ajout des firmes ci-après à la liste des firmes invitées :
-

M. Philippe Drolet, Architecte
M. André Boudrias, de la Firme Boudrias Légaré

6-

d'approuver un système de pondération et d'évaluation des offres de services professionnels à titre
de Conseiller professionnel, tel que défini dans le «Guide des concours de l’Ordre des architectes du
Québec» ;

7-

de mandater le Service des communications et des relations avec les citoyens pour supporter la
Direction des stratégies et transactions immobilières et la Direction des sports dans toute activité de
communication relative au concours et à la mise en œuvre de ce projet.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1101670005

____________________________
CE10 1092

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après pour la rétention
des services professionnels requis pour la conception et la réalisation du site web
« habitermontreal.com » visant la promotion de l’habitation à Montréal ;
-

2-

Adviso Conseil inc.
#151338
Boo! Design inc.
#123330
Hue + Web Studio
#151815
Espresso Communication et design inc. #147582

d’autoriser l’ajout des firmes ci-après à la liste des firmes invitées en fonction de leurs réalisations
antérieures et expériences, propres à répondre aux fonctionnalités et aux développements
souhaités:
-

Inpix
Praized Media
Revolver 3

Adopté à l'unanimité.
20.017 1105279001

____________________________

CE10 1093

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Convexpert Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'aménagement en unité mobile de désinfection d'une boite en aluminium de 14 pieds sur le châssis
d'un camion acquis en 2007, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
73 727,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 10-11244 et au
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;
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2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.018 1104449002

____________________________

CE10 1094

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Clear Edge Filtration Ltd, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de toiles filtrantes pour les filtres-presses de la Station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 66 791,90 $, taxes incluses,
conformément à l’appel d’offres sur invitation P10-036-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.019 1103334041

____________________________

CE10 1095

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 218 158,34 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle au Centre communautaire et de loisirs Notre-Dame-des-Neiges situé au 5354, rue
Gatineau, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Doverco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 198 158,34 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5504 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.020 1100652004

____________________________

CE10 1096

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 282 390,90 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle à l'aréna Raymond-Préfontaine situé au 3175, rue de Rouen et à l'aréna Saint-Donat
situé au 6750, rue de Marseille, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Doverco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 262 390,90 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5508 ;
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3-

9

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

Adopté à l'unanimité.
20.021 1100652005

____________________________

CE10 1097

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'installation d'un
refroidisseur à absorption à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 281 246,12 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public # 1690-AE;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1103334035

____________________________

CE10 1098

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 224 276,98 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
maçonnerie du Cénotaphe et du monument à sir John A. Macdonald, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Restaurations DYC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 179 126,98 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 6267 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.023 1100006003

____________________________

CE10 1099

Il est
RÉSOLU :
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 convention par lequel K2
Geospatial inc., fournisseur unique, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis
dans l’environnement JMap dans le cadre d’activités dans le dossier de l’infogestionnaire des
réseaux techniques urbains (info-RTU), au prix total approximatif de 96 474,26 $, taxes incluses,
conformément à l’offres de services 60-VDM-JMap-Ressource technique de cette firme en date du
30 mars 2010 ;
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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.
20.024 1090455002

____________________________

CE10 1100

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

d'autoriser une dépense de 191 887,49 $, taxes incluses, pour la restauration des sculptures du
monument à Sir John A Macdonald à la Place du Canada, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art Conservation, 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 à cette fin, pour une somme maximale de 186 243,75 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 6268 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.025 1100006002

____________________________

CE10 1101

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de ratifier un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Divers / Cité Montréal 94 inc., pour
er
la tenue de l'édition 2010 de l’événement « Divers/Cité » du 27 juillet au 1 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1100010012

____________________________

CE10 1102

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Foyer pour femmes
autochtones de Montréal pour la tenue de cérémonies de sudation autochtones au Jardin botanique
de Montréal, selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente ;
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d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1100172002

____________________________

CE10 1103

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et Terres en vue dans
e
le cadre du volet extérieur de la 20 édition de l'événement « Présence Autochtone », du 3 au 9 août
2010.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1105097009

____________________________

CE10 1104

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

de fermer et de retirer du registre du domaine public les lots 1 455 887, 4 349 357, 4 349 369,
4 349 380, 4 349 383 et 4 349 386 du cadastre du Québec;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN)
échange à la Ville les lots 4 349 366, 4 349 373, 4 349 378, 4 349 388 et 4 349 390 du cadastre du
Québec, contre les lots 1 455 887, 4 349 357, 4 349 360, 4 349 362, 4 349 364, 4 349 369,
4 349 370, 4 349 375, 4 349 376, 4 349 380, 4 349 383, 4 349 384 et 4 349 386 du cadastre du
Québec, situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud de la propriété du CN, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, tels qu'identifiés sur le plan S-125
Pointe-aux-Trembles, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre le 5 mai 2009, sous le
numéro 1199 de ses minutes, et ce, avec une soulte de 14 510,25 $, plus les taxes applicables, en
faveur du CN, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1104501002

____________________________

CE10 1105

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal, Vidéotron Limitée et CF Câble TV inc., par lequel
la Ville accorde à ces firmes, à titre gratuit, une servitude réelle et perpétuelle sur un terrain situé au nord
de la rue Jules-Huot, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, constitué du
lot 2 751 328 du cadastre du Québec, dans le cadre du projet résidentiel « Club de Golf de l'Ile de
Montréal », tel qu’indiqué au plan préparé par M. François Houle, arpenteur-géomètre le 21 mai 2008
sous le numéro 10507 de ses minutes, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte.
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Adopté à l'unanimité.
20.030 1081631019

____________________________

CE10 1106

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

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville consent une servitude d’utilités publiques en faveur de
la Société en commandite Gaz Métro, sur une bande de terrain située du côté nord de l’autoroute 40,
entre le boulevard Maurice-Duplessis et la rue Damien-Gauthier, dans l’arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué d’une partie des lots 1 874 384, 1 874 379, 1 874 372,
1 874 352, 1 874 350, 2 159 540, 2 159 489, 2 159 474, 2 159 602 et 2 794 718 du cadastre du
Québec et identifié par les parcelles 1 à 10 au plan technique no 20115-6 (LB1647)_V2 préparé par
monsieur Vital Mongiat, arpenteur-géomètre, le 17 octobre 2006, sous sa minute 7124, pour la
somme de 125 000 $, 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.
20.031 1064315004

____________________________

CE10 1107

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier de 13 500 $ à l'Office Québec-Monde pour la Jeunesse dans le cadre
du projet conjoint avec le ministère des Relations internationales du Québec et le Conseil jeunesse
de Montréal visant à envoyer huit jeunes Montréalais durant cinq semaines à Shanghai, en juillet et
août 2010, afin de faire la promotion de l'Espace Montréal à l'Exposition universelle de Shanghai ;
2 - d'approuver à cette fin 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'autoriser M. Robert Pilon, directeur des Affaires institutionnelles, à signer ledit projet de 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.
20.032 1101320001

____________________________
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CE10 1108

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un soutien financier de 12 500 $ par année pour la participation de la Ville de Montréal au
Fonds Jacques Cartier, pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

2-

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

3-

d’autoriser le directeur de la Direction du Développement économique et urbain à signer le dit projet
d’avenant, pour et nom de la Ville ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.033 1104504001

____________________________

CE10 1109

Il est
RÉSOLU :
e
1- d'accorder un soutien financier de 39 000 $ à Sensation Mode pour l'organisation de la 10 édition du
Festival mode et design Montréal qui se tiendra sur la rue McGill Collège du 4 au 7 août 2010, dans
le cadre du protocole d'entente de 140 M$ avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus
dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »;

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.
20.034 1103931003

____________________________

CE10 1110

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d’accorder un soutien financier totalisant 50 000 $ aux organismes ci-après dans le cadre du volet
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale de l'entente administrative MESS – Ville ;
Organismes

Montant

Mission Bon Accueil
Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain

25 000 $
25 000 $

d’approuver à cette fin deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1101643009

____________________________

CE10 1111

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une subvention de 100 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement afin de
permettre la réalisation de la phase 2 du « Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité
en milieu urbain » en 2010 ;

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d’autoriser le
Service du développement et des opérations à affecter cette somme à l’octroi de soutien financier ;

3-

d'accorder un soutien financier totalisant 100 000 $ aux organismes ci-après, pour l'année 2010, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux :
ORGANISMES
SOVERDI
GUEPE
Amis de la montagne

MONTANT
49 000 $
34 000 $
17 000 $

4-

d’autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale associée du Service du développement et
des opérations à signer une convention avec chacun des organismes établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers ;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.036 1100504003

____________________________

CE10 1112

Il est
RÉSOLU :
1-

de poursuivre la revitalisation du secteur Saint-Viateur Est par le prolongement de la rue SaintViateur ;

2-

d'autoriser le Service du développement et des opérations à réserver le budget requis, après avoir
opéré le virement budgétaire requis, pour parachever la phase I et réaliser la phase II du projet selon
les informations inscrites aux aspects financiers du dossier, à même le projet 40150 - Saint-Viateur
Est - Revitalisation du secteur, prévu au PTI 2010-2012 du fonds d'investissement ;

3-

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de la rue SaintViateur Est entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de Gaspé.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1093809005

____________________________
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CE10 1113

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels - Services
actuariels requis relativement à la gestion des régimes de retraite et d’approuver les critères de sélection
et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1104084002

____________________________

CE10 1114

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 320 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux du parc du MontRoyal - Restauration de la croix - Travaux de maçonnerie et d'aménagement paysager, comprenant
tous les frais d'accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 318 476,81 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 6247 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.039 1101246004

____________________________

CE10 1115

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel BPR-Infrastructure inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour faire la révision des systèmes d'éclairage des terrains sportifs
dans les grands parcs urbains pour une somme maximale de 270 506,07 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11254 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.040 1101246003

____________________________
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CE10 1116

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour octroyer deux contrats de services professionnels
pour la surveillance de travaux de réhabilitation de conduites secondaires d'égout ou d'aqueduc sur le
territoire de l'agglomération de Montréal, et approuver les critères de sélection et leur pondération qui
seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions. Cette expertise permettra également de soutenir et
de former le personnel interne pour la réalisation de tels projets afin de limiter l’utilisation de consultants
externes.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1101511001

____________________________

CE10 1117

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de trois appels d'offres publics pour l'aménagement de l'aire de volleyball et de la
terrasse extérieure des piscines, l'aménagement d'un stationnement dédié aux véhicules de service, ainsi
que le remplacement de lampadaires des sentiers (phase II) au complexe sportif Claude-Robillard.
Les travaux seront réalisés conditionnellement à l'obtention de la subvention du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.
20.042 1100953002

____________________________

CE10 1118

Il est
RÉSOLU :
de mandater la Direction générale pour élaborer, en collaboration avec la Ville de Port-au-Prince, un
projet de renforcement institutionnel dans le cadre de la participation de Montréal à un projet
pancanadien développé par la Fédération Canadienne des Municipalités (« FCM») et pour négocier avec
celle-ci les termes d’un accord relatif à ce projet, la FCM se chargeant de déposer une demande de
financement auprès de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) dans les prochaines
semaines.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1101294005

____________________________
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CE10 1119

Il est
RÉSOLU :
de donner un appui à l'Agence métropolitaine de transport (AMT) pour l'acquisition des terrains requis
dans le cadre de l'aménagement de nouveaux centres d'entretien pour les trains de banlieue sur les sites
Pointe-St-Charles dans l'arrondissement du Sud-Ouest et Sortin dans l'arrondissement de Lachine, en
s'assurant que l'AMT :
-

intègre, dans la planification du projet du site Sortin, la création d'un lien routier entre la
ère
1 avenue et la rue Norman, et maintienne le paiement des frais de parcs ;

-

réponde à l'ensemble des attentes du milieu et de l'arrondissement du Sud-Ouest quant au
développement optimal du site des Ateliers du Canadien National pour le site Pointe-St-Charles.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104933002

____________________________

CE10 1120

Il est
RÉSOLU :
de donner un appui au projet du Collège de Montréal pour l’aménagement d’une surface synthétique
multisports afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du MELS dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1104265005

____________________________

CE10 1121

Il est
RÉSOLU :
de mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour tenir une consultation publique sur la
révision de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, conformément à l'article 42 de cette
Charte et, à cet effet, de retenir les objets ci-après aux fins de la consultation publique :
-

l'évaluation des droits et responsabilités - pertinence, efficacité et couverture - énoncés à la
Partie II, excluant le droit d'initiative ;

-

l’évaluation des processus de suivi, d’enquête et de plainte prévus aux articles 32 à 41de la
Charte montréalaise.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100148001

____________________________
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CE10 1122

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission de la sécurité publique
sur les avantages et inconvénients de l'arme à impulsion électrique.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1101165003

____________________________

CE10 1123

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport de la commission permanente du conseil d'agglomération sur les
finances et l'administration portant sur les orientations de l'Administration et le cadre financier 2011 de la
Ville de Montréal (volet agglomération) - Budget de fonctionnement.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1102714003

____________________________

CE10 1124

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 200 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour l'inspection générale des structures, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et
Consortium ART (CG08 0204) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.007 1100541013

____________________________

CE10 1125

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 350 000 $, taxes incluses, afin de rembourser la Société en commandite
Brennan-Duke pour les travaux de réaménagement des salles ci-après situées au 801, rue Brennan:
-

la salle 6140, pour faire la salle de surveillance des systèmes de feux de circulation sur des
artères où des mesures prioritaires ont été mises en place ;
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la salle adjacente (6138) pour en faire une salle de communication et d’emmagasinement des
données pour analyse et optimisation des réseaux ;

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1105025002

____________________________

CE10 1126

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 98 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour le contrôle de la qualité des travaux de construction des conduites d'eau principales et
secondaires dans les rues McTavish, Dr Penfield et des Pins et des travaux divers sur des conduites
de 600 mm dans les rues McGill College et Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Groupe Qualitas inc. (CG09 0172) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.009 1103855010

____________________________

CE10 1127

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 98 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour l'étude géotechnique et de caractérisation environnementale préalable au projet de
reconstruction du pont ferroviaire du CP au-dessus du boulevard Décarie, conformément à l'ententecadre intervenue entre la Ville et Inspec-Sol (CE08 1739) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.010 1103855012

____________________________

CE10 1128

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les prévisions budgétaires et la grille des tarifs de rémunération du personnel électoral,
aux fins de la tenue de l'élection partielle, afin de combler la vacance au poste de conseiller
d'arrondissement du district électoral de Sainte-Geneviève dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève ;
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d'autoriser une dépense de 145 879 $, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

2-

Adopté à l'unanimité.
30.011 1100892001

____________________________

CE10 1129

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 145 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour l'inspection général et l'analyse économique des investissements requis d'ici 35 ans dans la
structure Rosemont / Van Horne / CP, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et
Consortium SNC-Lavalin / Dessau (CG08 0204) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.012 1100541012

____________________________

CE10 1130

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 133 802,72$, taxes incluses, pour l'analyse de scénarios d'intégration
urbaine du projet de système rapide par bus sur le boulevard Pie-IX, conformément à l'entente-cadre
intervenue entre la Ville et Tecsult (CG08 0420) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.013 1104139001

____________________________

CE10 1131

Vu la résolution CA10 090157 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 7 juin 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, en conformité avec l’article 144 de la Charte de la Ville de Montréal,
afin de tenir compte de la réception d’une contribution financière de 33 000 $ en provenance du
Conseil régional de l’Union libanaise culturelle mondiale (Québec).

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.014 1100747021

____________________________
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CE10 1132

Il est
RÉSOLU :
1

2-

d'autoriser des virements budgétaires totalisant 1 393 000 $, en provenance du PTI 2010 du Service
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers les
arrondissements ci-après, dans le cadre du Fonds de soutien aux installations sportives
municipales :
Arrondissements

Projet

Montant

Rosemont–La Petite-Patrie

421 000 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Mise aux normes de la pataugeoire et du
pavillon du parc Lafond
Réfection de la piscine L-O Taillon

600 000 $

Verdun

Construction du Centre aquatique Verdun

372 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
30.015 1105058001

____________________________

CE10 1133

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser des virements budgétaires entre les différents projets inscrits au Programme triennal
d'immobilisations 2010-2012 de la Direction des systèmes d'information ;

2-

d’imputer ces virements conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.016 1103508001

____________________________

CE10 1134

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le paiement d'un montant de 77 773,54 $, taxes incluses, pour le règlement de la
réclamation de la firme Afcor Construction inc. ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.017 1104913001

____________________________
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CE10 1135

Il est
RÉSOLU :
de donner un appui pour la réalisation des travaux requis pour la mise en service du Train de l'Est sur le
tronçon montréalais, tel que proposé par l'Agence métropolitaine de transport (AMT), en s'assurant que
l'AMT réponde aux divers enjeux municipaux et poursuive sa collaboration avec les services centraux de
la Ville et les arrondissements concernés par le projet, notamment en :
-

aménageant un lien piéton sécuritaire et convivial entre le quai de la gare Acadie et les secteurs
des rues Meilleur et Chabanel ;

-

poursuivant les réflexions et études requises afin de privilégier un concept optimal pour la gare
Montréal-Nord (anciennement nommée gare Pie-IX) ;

-

prévoyant, dans les meilleurs délais, l'aménagement d'une gare additionnelle dans
l'arrondissement de Saint-Laurent, située à l'angle de la voie du CN et de l'autoroute 40, et en
réservant les budgets nécessaires dans son prochain programme triennal d'immobilisations ;

-

construisant et en assurant l'entretien d'un mur acoustique végétal permanent complété par un
aménagement paysager complémentaire le long de la rue Khalil-Gibran et en s'engageant à
bonifier, si nécessaire, ces ouvrages de façon à garantir à l'ensemble des résidents du secteur
limitrophe une réduction significative du bruit et une qualité esthétique des aménagements.

de plus, lors du processus de révision du Plan de transport de Montréal, l'implantation d'une gare
additionnelle située dans l'arrondissement de Saint-Laurent sera considérée prioritairement.

Adopté à l'unanimité.
30.018 1104933001

____________________________

CE10 1136

Il est
RÉSOLU :
1-

de prendre connaissance de la liste des projets spéciaux soumis par les arrondissements ci-après
mentionnés dans le cadre du Programme d’amélioration des aménagements des parcs – volet
projets particuliers du PR@M – famille :
● Mercier Hochelaga-Maisonneuve ;
● Montréal-Nord ;
● Rosemont La Petite-Patrie ;
● Saint-Laurent ;
● Verdun ;
● Ville-Marie ;
● Villeray Saint-Michel Parc Extension, conditionnellement à la réception d’une résolution de
l’arrondissement en ce sens ;

2-

de retenir les projets identifiés « seconde sélection » au tableau d’analyse et de sélection joint au
dossier décisionnel ;
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3-

d’autoriser un virement de crédits de 2 000 000 $ en provenance de la Direction des grands parcs et
du verdissement du Service du développement et des opérations afin de virer la portion ville vers les
sous-projets des arrondissements retenus.

Adopté à l'unanimité.
30.020 1100203011

____________________________
CE10 1137

Il est
RÉSOLU :
1-

d'adopter, tel que soumis, le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux
avec une aide financière de la Ville-centre aux arrondissements correspondant à 80 % du coût des
travaux admissibles ;

2-

de prévoir un budget de 15 500 000 $ par année pour la réalisation des projets au Fonds des arénas
de la Direction des sports lors des prochaines planifications budgétaires et ce, jusqu'en 2019
(PTI 2011 à 2019) ;

3-

de prévoir un budget de fonctionnement de 700 000 $ par année à la Direction des sports pour les
sept années-personnes additionnelles dont la provenance sera déterminée par le Service des
finances lors des prochaines planifications budgétaires, et ce, jusqu'en 2019 ;

4-

de donner un accord pour le financement de la main-d’œuvre (sept années-personnes
additionnelles) à même le PTI de la Direction des sports pour 2010 ;

5-

d'autoriser le report des sommes non dépensées au PTI d'une année à l'autre ;

6-

d'autoriser la directrice de la Direction des sports à modifier, au besoin, l'ordonnancement des projets
au calendrier de réalisation.

Adopté à l'unanimité.
30.022 1104815002

____________________________
CE10 1138

Il est
RÉSOLU :
de mandater, après avoir pris connaissance de l'état des finances de la Ville et des prévisions
budgétaires pour l'année en cours, la Direction générale afin de préparer le budget 2011 en tenant
compte des éléments suivants :


la distribution, aux arrondissements et à toutes les unités d'affaires, d’une enveloppe budgétaire
identique à l'enveloppe 2010 ;



la restructuration complète de l'approvisionnement et de toutes les activités reliées au matériel
roulant, et ce, pour l’ensemble des unités d'affaires de la Ville. Ces restructurations généreront des
économies d'au moins 5 M $ ;



le démarrage d'autres chantiers d'optimisation des ressources et des opérations dans d'autres
domaines d'affaires, dont l'entretien des immeubles.

Adopté à l'unanimité.
30.023 1102344005

____________________________
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CE10 1139

Il est
RÉSOLU :
1. d'adopter le plan d'amélioration de la situation financière de la Ville de Montréal ;
2. de mandater, à cet effet, le directeur général pour encadrer l'ensemble du processus de mise en
place dudit plan ;
3. de demander à la STM de réviser sa situation financière pour 2010 et de préparer, le cas échéant, un
plan semblable à celui de la Ville de Montréal afin de réduire le déficit anticipé pour un montant de
9,6 M$ ;
4. de mandater le Service des finances pour ajuster sans délai les budgets des services municipaux
pour un montant global de 30,3 M$ et des dépenses générales d'administration et contingentes pour
un montant de 1,2 M$.

Adopté à l'unanimité.
30.024 1103156001

____________________________

CE10 1140

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

d'adopter la proposition du plan d'amélioration de la situation financière de la Ville de Montréal - volet
arrondissements pour un montant total de 9 M$;

2-

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de crédits nécessaires tel que présenté
en pièce jointe au présent dossier.

Adopté à l'unanimité.
30.025 1103156002

____________________________
CE10 1141

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.
40.001 1100288012

____________________________
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CE10 1142

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2010 - 5e partie et d’autoriser l'occupation du
domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au
dossier décisionnel et intitulé « Programmation d’événements publics 5e partie ».
Adopté à l'unanimité.
40.002 1100679009

____________________________

CE10 1143

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le renouvellement de la convention collective intervenue entre le Syndicat canadien de
la fonction publique, section locale 305 (cols blancs CSEM) et la Commission des services
er
électriques de Montréal pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

2-

d'autoriser le Maire de la Ville et Président du comité exécutif de la Ville de Montréal, le Directeur
général et le Président de la Commission des services électriques de Montréal à signer les textes de
cette convention collective.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100781002

____________________________

CE10 1144

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport d'activités 2009 du Programme d'aide aux employés de la Ville de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
60.001 1103696001

____________________________

CE10 1145

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport d'activités 2009 sur la gestion de la présence au travail à la Ville de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
60.002 1101014002

____________________________
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CE10 1146

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport d'activités 2009 de la Politique de respect de la personne de la Ville de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.003 1101014001

____________________________

CE10 1147

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du Bilan 2009 du Plan d’action triennal de la Ville de Montréal en matière d'accès à
l'égalité en emploi 2008-2010.

Adopté à l'unanimité.
60.004 1103079001

____________________________

Levée de la séance à 13 h 18.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1070 à CE10 1147 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 4 août 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 1148

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 4 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 1149

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 16 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1150

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 18 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________
CE10 1151

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 23 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 1152

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver la nouvelle stratégie d'appel de déclaration d'intérêt public (ADIP) pour loger les besoins
en magasins et entrepôts de la Ville;
2- de mettre fin aux discussions actuelles avec les deux soumissionnaires suite à l'appel d'offres sur
invitation pour la recherche d'espace pour reloger les activités de la Direction de l'approvisionnement.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1101080001

____________________________
CE10 1153

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l’installation d’appareils de mesure
de débit et de pluviométrie dans différents collecteurs principaux de l'agglomération de la Ville de
Montréal pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103334049

____________________________
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CE10 1154

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'une scène mobile pour le théâtre La
Roulotte.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104332002

____________________________
CE10 1155

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels de deux firmes
d'ingénierie afin de réaliser le programme annuel d'inspection et l’évaluation des structures routières et
connexes de la Ville de Montréal couvant les années 2010, 2011 et une partie de 2012, et approuver les
critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1100541010

____________________________
CE10 1156

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de structure dans les
secteurs de l'ozonation, de la désinfection UV, de la basse pression et de la cour arrière à l'usine de
production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1104474002

____________________________
CE10 1157

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réfection de la structure en surface
du site des chutes Saint-Pierre situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1100587002

____________________________
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CE10 1158
Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels en architecture et
ingénierie (mécanique, électrique, structure et génie civil) dans le cadre de la mise à niveau et de la
mise aux normes de la caserne 75 et d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui
seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions ;
2. de soumettre au comité exécutif pour décision l'analyse des scénarios proposés par les firmes
choisis.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1101035001

____________________________
CE10 1159

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de mécanique de
procédé requis pour le réaménagement du circuit de refoulement des pompes d'eau brute à l'usine de
production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1102982013

____________________________
CE10 1160
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réalisation de travaux de remise à niveau des
systèmes d'incinération des boues nos 2 et 4 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1103334047

____________________________
CE10 1161
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la rétention de services professionnels
d'une firme spécialisée en archéologie pour la réalisation d'un inventaire archéologique au site du Petit
séminaire de Montréal, et d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors
de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1103501004

____________________________
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CE10 1162
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après pour des services
professionnels pour la réalisation d’une étude préliminaire pour le développement d’un système de
mitigation des odeurs liées à l’exploitation de la station de pompage et de régulation Rhéaume, dans
l’arrondissement de Verdun et d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés
lors de l’évaluation des soumissions :
- Axor;
- SNC-Lavalin;
- CIMA;
- Dessau;
- Hatch;
- Technika HBA.
Adopté à l'unanimité.
20.012 1103334046

____________________________
CE10 1163

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour octroyer un mandat d'étude du marché
économique et résidentiel dans le cadre de la planification détaillée et de la mise en valeur du secteur
de l'ancien hippodrome auprès des firmes suivantes :
-

E & B Data
Innovitech inc.
Les Conseillers Adec inc.
Medoc conseils inc.

2- d’autoriser l’ajout des firmes ci-après à la liste des firmes invitées telles que proposées par le
requérant :
-

Secor inc.
Zinc Beauchesne et associés

3- d’approuver la grille d'évaluation et le système de pondération qui seront utilisés lors de l’analyse des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1103250002

____________________________

CE10 1164

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes pour les lots
indiqués en regard de chacune des firmes, deux contrats de déneigement, aux prix de leur
soumission, soit aux montants maximum indiqués en regard de chacune d’elles, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1811-AE;
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Firmes
Déneigeurs Métropolitain

2-

Lot

6

Montant (taxes incl.)

Lot 1 – Station d’épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte

201 143,25 $

Déneigeurs Métropolitain

Lot 2- Site d’enfouissement Demix

271 577,25 $

Paysagistes Nord-Est

Lot 3 – Réseau des intercepteurs

125 742,75 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1103334033

____________________________

CE10 1165

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Alix Automobile inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
trois véhicules Toyota Matrix 2010, aux prix unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 67 471,71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation
10-11324 et au tableau des prix reçus joint au rapport directeur;
2 - d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 4 707,33 $;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1104631002

____________________________

CE10 1166

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder à P.E. Boisvert Auto ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'une automobile Ford – Modèle Taurus Limited 2011, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 49 645,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres sur
invitation 10-11401 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 3 145,20 $ ;
3. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.017 1104922002

____________________________
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CE10 1167

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre collective se terminant le 31 octobre 2011, pour la fourniture de
véhicules sous-compacts de marque Toyota Yaris;
2- d'accorder à Alix Automobile 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 10-11311 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 des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1103447002

____________________________

CE10 1168

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Marco Cournoyer Inspection inc., fasrs Protection Incendie MCI inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de la main d'œuvre spécialisée pour les
travaux d'inspection et d'entretien des systèmes d'alarme et de protection incendie dans les
bâtiments de la Direction de l'épuration de eaux usées, pour une durée de 3 ans, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 322 828,71 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 1821-AE ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1103334045

____________________________

CE10 1169

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à P.E. Boisvert Auto ltée, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'acquisition
de 12 véhicules de marque Ford, modèle Explorer XLT 4X4, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 452 552 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 10-11395 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 net de moins de 4 000 kg à
la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 31 573,40 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.020 1103838002

____________________________
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CE10 1170

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture sur
demande d'abrasifs d'hiver;
2- d'accorder à Carrières St-Jacques 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 10-11369 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.
20.021 1104671001

____________________________

CE10 1171

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

d'autoriser une dépense de 1 029 970,42 $, taxes incluses, pour le projet-pilote de reconstruction de
chaussée flexible à très faible énergie, là où requis, dans la rue de Rouen, de la rue Sheppard à la
rue D’Iberville et dans l'avenue des Érables, de la rue Rouen à la rue Sherbrooke, dans
l’arrondissement de Ville-Marie - Contrat 9 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction D.J.L. inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
995 970,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1029;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1094883102

____________________________

CE10 1172

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 370 557,40 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, dans les rues de Versailles et Florian et dans l'avenue Seymour, dans
l’arrondissement de Ville-Marie - Contrat 26 (P.R.R. 2009 - Centre-ville), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 358 757,40 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1082;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1091698005

____________________________

CE10 1173

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 261 505,61 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de la chaussée par
grave-bitume et planage et revêtement bitumineux, là où requis, sur la rue Hickmore, du chemin de la
Côte-de-Liesse à la Montée de Liesse, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat: 28 (P.R.R.
2009 – Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Asphalte Desjardins inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 226 505,61 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1083;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1091698006

____________________________

CE10 1174

Il est
RÉSOLU :

1 - d’abroger la résolution CE09 1792 en date du 30 septembre 2009;
de recommander au conseil municipal :
2 - d'autoriser une dépense de 882 283,12 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans l'avenue du Manoir, de l'avenue Pratt à
l'avenue Dunlop et dans l'avenue Bernard, à l'intersection du boulevard Dollard, dans
l’arrondissement d’Outremont, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
3 - d'accorder à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 838 283,12 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1011;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1101511003

____________________________
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CE10 1175

Il est
RÉSOLU :
d'abroger la résolution CE09 1790 en date du 30 septembre 2009;
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 4 117 140,07 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout
combiné et d’une conduite d’eau secondaire dans la rue Montcalm, de la rue Ontario à la rue
Sherbrooke et dans l'avenue Summerhill, du chemin de la Côte-des-Neiges à la limite est dans
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;
2- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 987 140,07 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1004;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1101511002

____________________________

CE10 1176

Vu la résolution CA10 30 07 0230 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles en date du 6 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 996 922,16 $, taxes incluses, qui sera assumée à 40,14 % par la ville
centrale, pour un montant de 400 183,59 $ et à 59,86 % par l’arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, pour un montant de 596 738,57 $, pour les travaux de relocalisation
du boulevard Gouin dans l'emprise d'Hydro-Québec;
2- d'accorder à Construction Mergad inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 996 922,16 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres publics RP-ING10-07, conditionnellement à l'obtention des
autorisations requises du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1104642017

____________________________

CE10 1177

Vu la résolution CA10 210338 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 21 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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1- d'autoriser une dépense de 1 251 633,23 $, taxes incluses, représentant 88,54% du coût total du
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc
et de voirie dans la rue Allard entre le boulevard LaSalle et la rue Bannantyne, dans l’arrondissement
de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction Bentech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 329 800,24 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S10-012;
3- d'accorder à G & S Consultants, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction de critères
de sélection préétablis, le contrat de services professionnels de surveillance et de contrôle des
matériaux, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 42 656,03 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation C10-023 et d’approuver le projet de
convention à cette fin;
4-

d’autoriser Mme Louise Hébert, directrice
d’arrondissement, à signer ladite convention;

du

bureau

d’arrondissement

et

secrétaire

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.028 1102183017

____________________________

CE10 1178

Vu la résolution CA10 210337 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 21 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 071 083,98 $, taxes incluses, pour la construction d’une conduite
d’aqueduc dans le boulevard Champlain entre les rues Crawford et Stephens, dans l’arrondissement
de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 997 765,26 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public S10-011;

3-

d’accorder à G & S Consultants, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels pour le contrôle des matériaux,
pour une somme maximale de 42 122,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres sur invitation C10-024;

4-

d’autoriser Mme Louise Hébert, directrice
d’arrondissement, à signer ladite convention;

5-

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

du

bureau

d’arrondissement

et

secrétaire

Adopté à l'unanimité.
20.029 1102183016

____________________________
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CE10 1179

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 420 191,88 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Saint-Émilie, de la rue SaintRémi à la rue Butternut et dans la rue Butternut, de la rue Saint-Ambroise à la rue Sainte-Émilie,
dans l’arrondissement du 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 1 370 191,88 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1006;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1101511008

____________________________

CE10 1180

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 156 286 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle à la Bibliothèque Saint-Charles située au 1050, rue Hibernia, 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 146 286 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5510 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.031 1100652006

____________________________
CE10 1181

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux
électromécaniques et de télémétrie à la chambre de vanne du trop-plein du collecteur Mercier, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 159 672,98 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 3263-AE ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1103334048

____________________________
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CE10 1182

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 3 362 582,63 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau principale de 900 mm dans l'avenue du Parc, de la rue Bernard à la rue Laurier dans
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Louisbourg, SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
3 023 582,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1103;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1101511011

____________________________

CE10 1183

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Construction Arcade inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
remplacement d'une vanne Brown & Brown dans la structure Saint-Laurent - collecteur du Nord et
l’ajout de poutrelles dans la structure à l'intersection de la rue Meilleur et du boulevard HenriBourassa, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 103 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5033-EC-3390-09;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1103334050

____________________________

CE10 1184

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver le projet d’addenda n° 1, modifiant la convention intervenue entre la Ville et Les
Architectes Labonté Marcil, les consultants LBCD inc. et Saia, Deslauriers, Kadanoff, Leconte,
Brisebois, Blais (CE07 1045), firmes de professionnels mandatées pour la réalisation des projets de
réfection de l'enveloppe et du contrôle d'accès des usines de production d'eau potable de PointeClaire, de Dorval et de Lachine et les stations de pompage LaSalle, Châteaufort, Vincent d'Indy et
Côte-des-Neiges;
2- d'accorder à ces trois firmes de professionnels le surplus contractuel de 90 000 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 409 923,71 $ à 499 923,71 $, taxes incluses;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1091769003

____________________________

CE10 1185

Vu la résolution CA10 30 07 0229 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-auxTrembles en date du 6 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 90 332,06 $ taxes incluses, qui sera assumée à 40,91 % par la ville
centrale, pour un montant de 36 957,89 $, et à 59,09 % par l’arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles pour un montant de 53 374,17 $, dans le cadre du projet de
construction d’un égout pluvial, d’une conduite d’eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de
bordures et de relocalisation du boulevard Gouin, dans l’emprise d’Hydro-Québec;

2-

d'accorder à Groupe Séguin experts-conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final
selon les critères de sélection préétablis, un contrat par lequel ce dernier s'engage à fournir à la Ville
les services professionnels pour la surveillance des travaux, pour une somme maximale de
71 732,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres sur invitation
RP-HON10-33;

3-

d'accorder le contrat de gré à gré à Laboratoire LVM inc., pour le contrôle qualitatif et quantitatif des
travaux, pour une somme maximale de 18 600 $, taxes incluses, conformément à son offre de
services en date du 8 juin 2010;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.036 1104642016

____________________________

CE10 1186

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 450 000 $, taxes incluses, afin de permettre à Fasken
Martineau DuMoulin, avocats, de poursuivre ses travaux à titre de conseiller auprès du négociateur à
la table de négociation de la convention collective des pompiers de Montréal;
2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 5 modifiant la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville de Montréal et Fasken Martineau DuMoulin, avocats, (CE07 1099,
CE08 1246, CE09 0939, CE09 2096 et CE10 0403), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 370 000 $ à 1 820 000 $, taxes incluses;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1100741004

____________________________

CE10 1187

Il est
RÉSOLU :
o
1 - 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 « Un cadeau pour Pépo - L'Histoire de l'Halloween » dans le
cadre de l'exposition de l'Halloween au Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale de
59 647,67 $, 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.
20.038 1103815001

____________________________

CE10 1188

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le projet de contribution financière attribuée dans le cadre du fonds de développement
régional (FDR) entre la Conférence régionale des élus de Montréal et la Ville établissant les
modalités d'implication des parties, relativement au versement d'une aide financière maximale de
50 000 $ aux fins de réaliser les travaux dans le cadre du Programme Valorisation jeunesse, Place à
la relève – Édition 2010;
2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 50 000 $ pour l'année 2010;
3 - d'imputer cette somme, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1104251003

____________________________
CE10 1189

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la
description des lots 3 460 234, 4 456 756, 4 456 757, 4 456 758, du cadastre du Québec, dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dont la Ville entend parfaire ses titres et
devenir propriétaire;
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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 au Service des affaires juridiques et évaluation foncière, afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1102551005

____________________________

CE10 1190

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la
description des lots 3 725 860, 3 725 872, 3 725 882, 3 725 883 et 3 726 115 du cadastre du
Québec, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dont la Ville entend parfaire ses titres
et devenir propriétaire;

2-

de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques et évaluation foncière, afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.042 1102551006

____________________________
CE10 1191

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

d'approuver la deuxième prolongation de bail par lequel la Ville loue à Carrefour Jeunesse Emploi
Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End, à des fins de bureaux, un local au 3e étage de l'édifice
situé au 1035, rue Rachel Est, d'une superficie de 321,62 mètres carrés, pour une période de 2 ans
à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer total de 90 282,95 $, incluant la TPS, le tout selon
les termes et conditions stipulés à la prolongation de bail;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.044 1103778004

____________________________

CE10 1192

Il est
RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue à Abat-Jour Théâtre, à titre
gratuit, l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel, pour une série de performances
théâtrales, du 30 août au 29 septembre 2010;
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2 - d’autoriser la directrice générale associée - Développement et opérations à signer ce projet de bail
pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.045 1105023006

____________________________

CE10 1193

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Conseil national des citoyens et
er
citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH), pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1
novembre 2010, les locaux 310 B d'une superficie d'environ 69,22 mètres carrés, situés au 3680, rue
Jeanne-Mance, aux fins d'activités socioculturelles et communautaires, moyennant un loyer annuel
de 12 772 $, plus les taxes applicables, pour la première année, de 13 155,16 $, plus taxes
applicables, pour la deuxième année, de 13 549,81 $, plus les taxes applicables, pour la troisième
année, de 13 956,31 $, plus les taxes, pour la quatrième année et de 14 375 $, plus les taxes
applicables, pour la cinquième année;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.046 1100259003

____________________________

CE10 1194

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver la prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à « La
e
table ronde du mois de l'histoire des noirs », à des fins de bureaux, un local au 4 étage de l’édifice situé
au 3680, rue Jeanne-Mance, d’une superficie d’environ 46 mètres carrés, pour une période additionnelle
de 3 ans, à compter du 1er janvier 2011, le tout selon les termes et conditions stipulés dans le contrat de
base.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1100259006

____________________________
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CE10 1195

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal et M. Marc Chené, et auquel intervient la
banque de Nouvelle-Écosse, établissant une servitude d'égout pluvial avec tous les droits et
obligations inhérents en faveur du lot 1 076 516 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de
Montréal sur le lot 1 076 215 du même cadastre appartenant à M. Chené, pour la somme de
35 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1101631002

____________________________

CE10 1196

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

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Gestions Cladau inc. mainlevée de la clause
e
résolutoire stipulée en sa faveur à l'acte de vente intervenu le 10 novembre 2005 devant M Luc
Sigouin, notaire, sous le numéro 25023 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal le 14 novembre 2005, sous le numéro 12 846 312, en
considération de la remise de lettres de garantie bancaire assorties de conditions exécutoires dont
une à la signature de l'acte de mainlevée;

2-

de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières à faire toutes les démarches
nécessaires à l'exécution des lettres de garantie bancaire, advenant un défaut de Gestions Cladau
inc. d'exécuter ses obligations.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1101233004

____________________________

CE10 1197

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'Écomusée de la maison du fier monde pour la
deuxième phase d'un engagement pluriannuel dans le cadre du Programme de soutien à la diffusion
du patrimoine montréalais 2010 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.050 1100015003

____________________________
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CE10 1198

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 11 000 $ à FEM International pour l'organisation du défilé de
mode « ModEthik, un autre Mode d’agir » le 30 septembre 2010 dans le cadre de la 19e édition de
la Semaine de mode de Montréal;

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.
20.051 1103931004

____________________________

CE10 1199

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 58 000 $ aux organismes culturels ci-après, au montant
indiqué en regard de chacun d’eux, pour la deuxième phase d'un engagement pluriannuel dans le
cadre du Programme montréalais d'action culturelle 2010 de l'Entente sur le développement culturel
de Montréal 2008-2011 ;
Organismes

Projets

Centre des arts actuels Skol

Montants

Apprendre/Learn
phase II de III
Maison québécoise du théâtre Destination Théâtre
pour l’enfance et la jeunesse phase II de II
Oboro Goboro
Laboratoire
phase II de III
Péristyle nomade
Labyrinthe artistique : une nouvelle façon de
visiter le quartier centre-sud
phase II de II
TOTAL
2-

15 000 $
15 000 $
15 000 $
13 000 $

58 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.052 1100015004

____________________________

CE10 1200

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 51 550 $ aux organismes ci-après pour la phase
subséquente d'un engagement pluriannuel dans le cadre du Programme de Partenariat Culture et
Communauté 2010 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011 ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 août 2010 à 9 h

Organismes

20

Montants

Projets

Point La Vie

Les cordes sensibles
phase II de III en collaboration avec La rue des
femmes de Montréal
L'Agora de la danse
La danse contre la violence
phase II de III, en collaboration avec le Centre La
Dauphinelle
Maison québécoise du théâtre pour Théâtre devant soi
l’enfance et la jeunesse
phase III de III, en collaboration avec Les Habitations
Jeanne-Mance
TOTAL
2-

20 000 $

11 550 $

20 000 $

51 550 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.053 1100015005

____________________________

CE10 1201

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 auprès des enfants et des jeunes de la Ville de Montréal » pour l'année
2010-2011;
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.
20.054 1101375003

____________________________

CE10 1202

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

d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin
de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie pour l'année
2010;

2-

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

3-

d'autoriser le directeur, Culture et patrimoine, à signer le projet de convention pour at au nom de la
Ville;
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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.
20.056 1102560002

____________________________

CE10 1203

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à la Société de gestion événementielle en karaté (SGEK)
pour l'organisation du XXIe Championnat panaméricain junior de karaté au complexe sportif ClaudeRobillard, du 20 au 22 août 2010 ;

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.
20.057 1101278001

____________________________

CE10 1204

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 6 000 $ à Prévention Notre-Dame-de-Grâce, fiduciaire de la Table
des organismes mandataires du programme de prévention de la Ville, afin de mettre en oeuvre des
éléments du plan de communication pour l'année 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.
20.058 1100828002

____________________________

CE10 1205

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à l'organisme Jeunes en Mouvement de
Pointe-aux-Trembles pour le projet « Famille en action - HLM » ;
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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.
20.059 1101535006

____________________________

CE10 1206

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 21 312 $ à l'organisme Action Jeunesse de l'Ouestde-l'Île (AJOI), pour le projet « Travail de milieu/de rue » de la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour
l'année 2010;
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.
20.060 1105066002

____________________________

CE10 1207

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 10 000 $ au Regroupement des centres
e
d'artistes autogérés du Québec pour l'organisation et la tenue de la 12 conférence internationale
Res Artis à Montréal, du 6 au 10 octobre 2010 ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.061 1104320006

____________________________

CE10 1208

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant 135 000 $ aux organismes ci-après désignés, dans le cadre
de l’entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, pour l'année 2010-2011, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
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de Montréal
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Projet
Rencontre des cultures et des
générations
Mères d'ailleurs, filles d'ici

Montant
45 000 $

Les Ambassadrices de MontréalNord

45 000 $

45 000 $

2 - d'approuver les trois (3) projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.062 1103684002

____________________________

CE10 1209

Il est
RÉSOLU :
1-

e
d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Sensation Mode pour l'organisation de la 19 édition de
la Semaine de mode de Montréal, du 27 au 30 septembre 2010 au Marché Bonsecours, dans le
cadre du protocole d'entente de 140 M$ avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus
dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025» ;

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.
20.063 1103931005

____________________________

CE10 1210

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme la Maison d'Haïti pour la
présentation au public de l'exposition collective « Haïti Expo 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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.067 1104320010

____________________________
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CE10 1211

Il est
RÉSOLU :

1 - d'autoriser la création temporaire d'un poste d'agent technique en mécanique du bâtiment à la
Division expertise technique de la Direction des immeubles, pour une période d'un an, dans le cadre
de l’offre de service entre la Direction des immeubles et l’arrondissement d’Outremont;

de recommander au conseil municipal :
2 - d'approuver l'offre de service entre la Direction des immeubles et l'arrondissement d'Outremont,
lequel mandate la Direction des immeubles à gérer l'ensemble du projet de la mise aux normes de la
pataugeoire du parc John-F-Kennedy, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1100283001

____________________________

CE10 1212

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance des rapports et des recommandations de la Commission du conseil municipal
sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement et de la Commission du conseil
d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures suite à l'étude du projet de mise
aux normes et d'augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l'usine de production d'eau
potable de Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104527001

____________________________

CE10 1213

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 132 635,47 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de l'éclairage
et du pavage du pont Lachapelle réalisés par le ministère des Transports du Québec, comprenant
tous les frais accessoires;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100541005

____________________________
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CE10 1214

Il est
RÉSOLU :
d’affecter une somme de 35 863 474,25 $ en provenance de la réserve de l'eau de l'agglomération de
Montréal afin de payer au comptant des dépenses en immobilisations de l'agglomération, suivant le
programme triennal d’immobilisations 2010, conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100680001

____________________________

CE10 1215

Vu la résolution CA10 27 0274 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date
du 16 juin 2010;
Il est
RÉSOLU :
1 - de modifier le budget de la Ville, conformément à l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal,
afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d'une somme de 21 124 $ en provenance
du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour les spectacles
« Parapapel » et « Pluie »;
2 - d’imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel

Adopté à l'unanimité.
30.005 1102935005

____________________________

CE10 1216

Vu la résolution CA10 30 07 0235 du conseil d'arrondissement de Rivière-des Prairies-Pointe-auxTrembles en date du 6 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville pour l’année 2010, afin de tenir compte d’une somme de 82 492,24 $
en provenance de la vente aux enchères de véhicules par la compagnie Les encans Ritchie Bros
Auctioneers et de l’affecter pour l’achat de machinerie et d’équipement;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104939003

____________________________
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CE10 1217

Vu la résolution CA10 210292 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 6 juillet 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville pour l’année 2010, en conformité avec l’article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte du remboursement d’un montant de 131 200 $ par la Société
des Ponts Jacques-Cartier et Champlain pour l'aménagement d'un lien au parc Cour du Fleuve et
d'un montant de 57 800 $ pour divers travaux effectués pour des tiers;

2-

d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103460004

____________________________

CE10 1218

Vu la résolution CA10 210285 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 6 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2010, en conformité avec l’article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal, afin de tenir compte des revenus additionnels générés à la suite de la série
Montréal-Québec à l'Auditorium de Verdun d’un montant de 60 000 $ et d'affecter cette somme aux
dépenses additionnelles ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1103397006

____________________________

CE10 1219

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement de crédits de 65 000 $ en provenance des dépenses générales
d'administration vers le budget de fonctionnement 2010 du Service de sécurité incendie de Montréal,
afin d'assumer les coûts de réfection du passage à niveau des voies ferrées rue Morgan;
2- d'autoriser le Service de sécurité incendie de Montréal à rembourser la somme de 65 000 $ encourue
par la Ville de Baie d'Urfé 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.
30.009 1103882001

____________________________
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CE10 1220

Vu la résolution CA 10 21 0328 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 12 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser, un virement budgétaire de 125 000 $ du projet du Havre de Montréal - Réaménagement de
l'autoroute Bonaventure (agglo) vers le projet Ile-des-Soeurs - Infrastructures (corpo), aux fins de réaliser
les travaux requis pour l'aménagement paysager sur le boul. René-Lévesque à L'Île-des-Sœurs.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1102183014

____________________________

CE10 1221

Vu la résolution CA 10 21 0331 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 12 juillet 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un virement budgétaire de 191 000 $ du projet du Havre de Montréal - Réaménagement de
l'autoroute Bonaventure (agglo) vers le projet Ile-des-Soeurs - Infrastructures (corpo), aux fins de réaliser
les travaux requis pour le projet de construction des infrastructures du chemin de la Pointe-Sud à L’Îledes-Sœurs.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1102183015

____________________________

CE10 1222

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer les personnes suivantes pour compléter l'équipe 2010 du Conseil jeunesse de Montréal :
-

Michael Ryan Wiseman, secteur Ouest, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à août 2013;
Francis Halin, secteur Est, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à août 2013;

Adopté à l'unanimité.
30.012 1100039001

____________________________
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CE10 1223

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 subventions relatives aux bâtiments dérogatoires et aux terrains vacants
situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce permettant l'habitation (09-046) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1105071001

____________________________

CE10 1224

Vu la résolution CA10 240415 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 12 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de
créer le nouveau secteur établi 25-T6 à la carte intitulée « La densité de construction » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1104400047

____________________________

CE10 1225

Vu la résolution CA10 240414 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 12 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux immeubles résidentiels destinés à du
logement social et situés, l'un sur l'avenue De Lorimier, à l'intersection sud-est de la rue Laforce et l'autre,
au 2123, rue Sainte-Catherine Est » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1104400044

____________________________
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CE10 1226

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) » permettant à des fonctionnaires
du Service de police de conclure des conventions interprovinciales avec des services de police d'une
autre province ou territoire du Canada concernant des policiers investis de pouvoirs extraterritoriaux
conformément à l'article 104.17 de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1).

Adopté à l'unanimité.
40.004 1102327001

Règlement RCE 10-007
____________________________

CE10 1227

Vu la résolution CA10 14 0202 du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension en
date du 6 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) », visant la densité de construction et l'affectation des usages, pour un secteur situé
dans le quartier Parc-Extension, à proximité de l'intersection de l'avenue du Parc et de la rue Jean-Roby.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1104992002

____________________________

CE10 1228

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

de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 12 juillet 2010 dans
l’arrondissement de LaSalle et de le déposer aux archives;

2-

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de LaSalle ».

Adopté à l'unanimité.
40.007 1103332001

____________________________
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CE10 1229

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc de la Chasse-Galerie » le parc situé sous le viaduc de la rue Notre-Dame Est, entre
les rues Wolfe et Amherst, dans le secteur Faubourg Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1105298004

____________________________

CE10 1230

Vu la résolution CA10 30 07 0255 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-auxTrembles en date du 6 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de renommer « rue Napoléon-Bourassa » la rue Paul-Morel dans le secteur du Faubourg Pointe-auxPrairies dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1104521005

____________________________

CE10 1231

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

de nommer « rue Paul-Pouliot », la voie située à l'ouest de la rue Trépanier et perpendiculaire au
boulevard de Pierrefonds, correspondant au lot 4 302 365 du cadastre du Québec;

2-

de prolonger la « rue du Manoir », jusqu'à un point situé à l'ouest de la rue Trépanier, correspondant
au lot 4 302 366 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1105298005

____________________________
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CE10 1232

Il est
RÉSOLU :
1 - d'abolir un poste permanent d'assistant technique en architecture (poste 43588, emploi 752850,
groupe de traitement 8) à la Section développement et soutien technique de la Division énergie et
environnement de la Direction des immeubles (34-18-50-03-00-00);
2 - de créer un poste permanent d'agent technique en architecture (emploi 783310, groupe 11) en date
de la signature de la décision;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1104668001

____________________________

CE10 1233

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent de 11 postes et du
poste d’agent de bureau pour toute la durée du projet UPC-MRQ;
2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
2 159 094 $;
3- d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1102451002

____________________________

Levée de la séance à 11 h 16.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1148 à CE10 1233 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Me Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 11 août 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
ABSENCES :
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE10 1234

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 11 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1235

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 23 août 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1236

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 26 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1237

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 30 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 1238

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE10 1239

Il est
RÉSOLU :
1.

d’approuver le projet révisé du «Quartier Bonaventure» prévoyant notamment, avec une
signalisation et des mesures de contrôle adéquates, la diffusion des trajets de bus métropolitains
par les rues de Nazareth, Dalhousie et Peel ;

2.

d’entreprendre dès à présent, de manière à élargir les choix de transport collectif pendant la
durée des travaux du projet «Quartier Bonaventure», des pourparlers avec l'Agence
métropolitaine de transport (AMT), le ministère des Transports du Québec (MTQ) et les sociétés
ferroviaires dans le but d'accroître l'offre en trains de banlieue ;
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d’initier avec le MTQ, l'AMT, les sociétés ferroviaires, la Société des ponts Jacques-Cartier et
Champlain et les municipalités concernées de la Rive-Sud un forum de discussion destiné à
accélérer la mise en place à moyen et à long termes de solutions durables (SLR, trains de
banlieue, tramways) en matière de transport des personnes et des marchandises entre la RiveSud et Montréal.

Adopté à l'unanimité.
12.002 1101009002

____________________________

CE10 1240

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour procéder à l'acquisition d'outils informatiques
visant à permettre l'implantation du Programme de cadenassage et approuver les critères de sélection et
leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1095036002

____________________________

CE10 1241

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition et l'installation de boîtes utilitaires.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1102673003

____________________________

CE10 1242

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'acquisition d’ordinateurs de table, d’ordinateurs
portatifs et autres équipements normalisés pour une période de 30 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1105209002

____________________________
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CE10 1243

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de quatre (4) véhicules d'élévation de
type plate-forme élévatrice, plus une option permettant l'acquisition d'un (1) autre véhicule de même type.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1102673002

____________________________

CE10 1244

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection d'utilités
publiques par sciage conventionnel, là où requis, dans la rue Notre-Dame Est, de l'avenue Bourbonnière
à la rue De Boucherville dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (contrat SR-01 P.R.R. 2010 - réseau artériel).

Adopté à l'unanimité.
20.005 1101511010

____________________________

CE10 1245

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels de gestion de la santé
et sécurité au travail pour les travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM sur le site Glen et
approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1104123001

____________________________
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CE10 1246

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement de quatre variateurs de vitesse
et la remise à neuf de trois moteurs asynchrones du réservoir d'eau potable Poirier.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104087002

____________________________

CE10 1247

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la station
de distribution de carburant no 8 du site Dickson.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1103482002

____________________________

CE10 1248

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

d'autoriser une dépense de 299 634,35 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat de
licence du logiciel « Gestion des allocations des biens et services reliés à l'emploi » GARE du
progiciel « Comptoir-transaction en direct » utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal;

2-

o
d'approuver 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 projet de contrat de gré à gré pour l’utilisation,
l’entretien et le support de logiciels par lequel Les Consultants Parent & Associés inc. (CPA-ERP),
fournisseur exclusif, s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services requis à cette fin, pour une
période de 5 ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, le tout selon les termes et
conditions stipulés audit projet de contrat;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1104113003

____________________________
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CE10 1249

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Télécon, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'acquisition de câblage
Corning nécessaire à l'aménagement de la salle de traitement informatique situé au 2580, boulevard
St-Joseph pour un montant de 150 543,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d'offres public 10-11323 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.
20.010 1105209005

____________________________

CE10 1250

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande d’habits de
combat incendie (tenues de feu);
2- d'accorder à Sperian Vêtements Protection 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
10-11263 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'autoriser une dépense de 792 495,38 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 590 habits de combat
incendie (tenues de feu) en vertu de cette entente-cadre pour l’année 2010;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité incendie, et ce
au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1103838001

____________________________

CE10 1251

Il est
RÉSOLU :
1- d'abroger la résolution CE09 2054;
2- d'accorder au seul soumissionnaire Denis Breton - Chevrolet Buick GMC Ltée, ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour l'achat d'un camion commercial coupé, modèle
Chevrolet Express Cutoway, 2011, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
38 936,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11398;
3- 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 (SAAQ) au montant de 2 716,48 $;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1102629002

____________________________

CE10 1252

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

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de
peinture de signalisation routière;

2-

d’accorder à Ennis Paint Canada ULC, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11325 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.
20.013 1104671002

____________________________

CE10 1253

Vu la résolution CA10 29 0204 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 27 juillet
2010;
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 des conduites d’aqueduc par gainage structural dans les rues de Savoie, des Arbres,
Edison, Mayo, Chaumont, Dauville, de Boulogne et Pilon, dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 701 884,10 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-10-12;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1103903020

____________________________
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CE10 1254

Vu la résolution CE10 29 0205 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 27 juillet
2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser une dépense de 301 797,16 $, taxes incluses, représentant 59,18 % du coût total du
contrat, pour des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc, de branchement d'aqueduc et
e
d’égout domestique sur la 9 Avenue, 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 494 989,92 $, taxes incluses, conformément
aux documents d’appel d’offres public ST10-09 ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1103903019

____________________________

CE10 1255

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

d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
remplacer les conduites secondaires d'aqueduc et d'égout et reconstruire la chaussée et les trottoirs
dans la 8e Avenue, entre la rue Notre-Dame et l'extrémité sud, aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 589 201,86 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public RP-ING10-05;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.016 1100112005

____________________________

CE10 1256

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

d'autoriser une dépense de 6 132 494,86 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, dans la rue SainteCatherine, de l'avenue Jeanne-d'Arc à l'avenue William-David, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, 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 5 767 494,86 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1003;
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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.
20.017 1101511007

____________________________

CE10 1257

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

d'autoriser une dépense de 864 074,48 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
dans la rue Bourgeoys, de l'extrémité ouest à la rue Wellington, dans l’arrondissement Le SudOuest, 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 840 574,48 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1096;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.018 1101511012

____________________________

CE10 1258

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser une dépense de 128 490,18 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers travaux
d'aménagement du quartier des chefs aux opérations à la caserne 64, située au 3175 rue
Remembrance, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;
2. d'accorder à Les Constructions Serbec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 122 990,18 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5506 ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1103284001

____________________________
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CE10 1259

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 2 143 975,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau principale et d'une conduite secondaire dans la rue de la Montagne,
de la rue du Séminaire à la rue William et dans la rue du Séminaire, de la rue Ottawa à la rue de la
Montagne, dans l’arrondissement du 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 2 063 975,81 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1088;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1101511009

____________________________

CE10 1260

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

d'autoriser une dépense de 762 411,32 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire et de trois regards d'égout dans la rue St-Dominique, de l'avenue Duluth à la rue Rachel,
dans l’arrondissement Le Plateau–Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
738 411,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1092;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.021 1103484003

____________________________

CE10 1261

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 597 947,83 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection de
toiture et divers travaux à la caserne 47, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Afcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 571 947,83 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5514;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1101035002

____________________________

CE10 1262

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Agence de sécurité Sécur-Action inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour les services de gardiennage à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 359 308,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
040-025-AE, le tout conditionnellement à l'approbation par le conseil d'agglomération de la résiliation
du contrat 040-023-AE octroyé au Bureau Canadien d'Investigation et d'Ajustement (BCIA)
(CG08 0407);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
de recommander au conseil d'agglomération :
3- de résilier le contrat 040-023-AE octroyé au Bureau Canadien d'Investigation et d'Ajustement (BCIA)
pour les services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
(CG08 0407).

Adopté à l'unanimité.
20.023 1103334051

____________________________

CE10 1263

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 45 150 $, taxes incluses, pour des travaux de vérification
imprévus et nécessaires à l'obtention du rapport du vérificateur externe relativement au rapport
financier vérifié 2009 de la Ville, dans le cadre du contrat octroyé à Samson Bélair/Deloitte & Touche
(CG09 0469), majorant ainsi le montant total du contrat de 772 968 $ à 818 118 $, 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.
20.024 1103592004

____________________________
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CE10 1264

Il est
RÉSOLU :
1. d'approuver un projet de convention par lequel la firme Ethnoscop inc., 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 réalisation d’interventions archéologiques 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, pour une somme maximale de 250 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents d’appel d'offres public 10-11319 ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1103501005

____________________________

CE10 1265

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de ratifier une dépense additionnelle de 42 601,07 $, taxes incluses, pour des services
professionnels et techniques dans le cadre de la campagne « Habiter Montréal »;
2 - d'approuver à cette fin le projet d’addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et Communications Bleu Blanc Rouge (CE08 1000), majorant ainsi le montant total du
contrat de 490 000 $ à 532 601,07 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1100498002

____________________________

CE10 1266

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de conclure cinq ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour des
fins d'études, de préparation de plans et devis et de surveillance dans le cadre de la réalisation des
programmes de réaménagements géométriques et de sécurité routière ainsi que pour le soutien
technique à la Direction des transports, pour une durée de 3 ans;
2- d'approuver les projets de convention de services professionnels 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 les sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 10-11321 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout selon
les termes et conditions stipulés aux projets de convention :
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Genivar
CIMA +
AECOM Tecsult inc.
SNC-Lavalin inc.
Le Groupe S.M. International inc.
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Montant maximal (taxes incluses)
1 600 000 $
1 300 000 $
1 000 000 $
700 000 $
400 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.027 1104021002

____________________________

CE10 1267
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels d'actuaires pour l'administration des régimes de retraite, 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
Morneau Sobeco (CE05 1439), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 415 588 $ à
2 515 588 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1103720003

____________________________
CE10 1268

Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal et le Ministre des transports relatif à la
collecte de données sur la qualité de l’air dans le cadre du suivi environnemental du projet de
parachèvement de l’autoroute 25 en PPP, par lequel le Ministre s’engage à verser à la Ville un
montant de 12 000 $, annuellement, pour les années 2010 à 2013, pour la cueillette et la
transmission de données émanant du Réseau de surveillance de la qualité de l'air;
2- d’autoriser un budget de dépenses additionnelles équivalent aux revenus que constitue cette
contribution pour les années 2010 à 2013;
3- de modifier, en conformité avec l'article 474.3.1 de la Loi sur les cités et ville (L.R.Q., c. C-19), le
budget de revenus et dépenses de la Direction de l'environnement et du développement durable afin
de tenir compte de l'aide financière et d’imputer ces sommes conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;
4- d’autoriser la directrice de la Direction de l'environnement et du développement durable à signer
ladite entente, pour et au nom de la Ville.
Adopté à l'unanimité.
20.029 1104390001

____________________________
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CE10 1269

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'entériner le projet d'entente entre la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des
municipalités du Québec, la Ville de Montréal, Éco Entreprises Québec, Recyc-Québec sur
l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation pour l'année 2009 et
des critères de distribution applicables préparé par la Table de négociation de la Loi 102;
2- d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et la greffière adjointe à signer ledit projet d’entente, pour
et au nom de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1100695003

____________________________

CE10 1270

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver les projets de conventions d'aide financière entre la Ville de Montréal et la Ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport établissant les conditions et modalités de versements des sommes
concernant les projets de mises aux normes des arénas ci-après mentionnées :
Nom de l'équipement
- Aréna Henri-Bourassa
Arrondissement Montréal-Nord
- Aréna Camillien-Houde
Arrondissement de Ville-Marie
- Aréna Howie-Morenz
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Aréna Jacques-Lemaire
Arrondissement de LaSalle

Aide financière maximale accordée
par le MELS et le PIL
2 179 351 $
2 220 262 $
2 560 522 $
2 771 396 $

2 - d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1104265006

____________________________

CE10 1271

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser la participation de la Ville de Montréal au Programme de parrainage professionnel
s'étendant sur une période de 27 semaines pendant les exercices financiers 2010 et 2011;
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2- d'autoriser une dépense de 983 367 $ pour le Programme de parrainage professionnel; de ce
montant, une somme de 489 605 $ est prévue à la base budgétaire du Service du capital humain, le
solde étant financé par une recette provenant du versement par Emploi-Québec d’une somme
maximale de 493 762 $ dans le cadre du programme ci-haut mentionné;
3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses au montant de 493 762 $ équivalent aux revenus
additionnels;
4- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale et
la Ville de Montréal établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution
financière par Emploi-Québec;
5- d'autoriser M. Jean Yves Hinse, directeur principal par intérim 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.
20.033 1100831001

____________________________

CE10 1272

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un protocole d'entente de soutien technique, entre la Ville et le Festival canadien des films du
monde, pour la tenue de l'édition 2010 du Festival des films du monde, du 26 août au 6 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1100010014

____________________________

CE10 1273

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Dépotium inc. un terrain
2
vague, d'une superficie de 5 241,2 m , situé au sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue
Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot
4 519 063 du cadastre du Québec, aux fins de construction de la caserne 32, pour la somme de
763 000 $, plus taxes si applicables, aux termes et conditions stipulés audit projet d'acte;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1091027007

____________________________
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CE10 1274

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique (CFCP) un terrain constitué d'une partie du lot 4720 de la paroisse de Montréal,
2
circonscription foncière de Montréal, d’une superficie de 844,1 m , situé à l’angle sud-est des boulevards
De Maisonneuve et Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à titre
gratuit, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.
Adopté à l'unanimité.
20.036 1104962002

____________________________
CE10 1275

Il est
RÉSOLU :
1. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Le Syndicat des copropriétaires de
l'association 2360 de LaSalle, une unité détenue en copropriété divise et portant le numéro 401,
située au-dessus de la toiture de l'immeuble sis au 2360, avenue de LaSalle, constituée du lot
1 876 991 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve,
pour la somme de 500 $, taxes non applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte ;
2. d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1094435005

____________________________

CE10 1276

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver le retrait et la fermeture de toute partie du domaine public située dans l'emprise du lot
vendu qui n'aurait pas déjà été fermée par le règlement 4562 adopté par le conseil municipal du
26 février 1973 ou par tout autre règlement ou résolution;
2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à M. Rickie Khanna, tous les droits
de propriété qu'elle détient dans l'immeuble sis au 273 à 277 rue Saint-Paul Est dans le VieuxMontréal, constitué du lot 4 437 476 du cadastre du Québec, pour la somme de 980 000 $, plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1094311005

____________________________
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CE10 1277

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet d’acte de vente par lequel la Ville vend à 9217-7112 Québec inc., à des fins de
développement résidentiel, un terrain situé au sud de la rue Philippe Lalonde et à l'est du chemin de la
Côte St-Paul, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 4 512 247 du cadastre du Québec,
pour une somme avant défalcation de 220 087,34 $, sans versement immédiat et devant être
comptabilisée après la vente totale de l'ensemble du projet, le tout selon les termes et conditions stipulés
au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1100288007

____________________________

CE10 1278

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal:
de renouveler, dans le cadre du réaménagement de l’autoroute Bonaventure phase 1, les réserves
suivantes :
1 - pour fins de rue :
-

une partie du lot 1 179 942 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 682,4 mètres carrés,
telle qu'identifiée au plan no A-44 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre
et daté du 30 juillet 2008;

-

une partie du lot 1 179 734 du cadastre du Québec, d’une superficie de 373,6 mètres carrés, telle
qu'identifiée au plan no D-33 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et
daté du 9 juin 2008;

-

une partie du lot 1 179 376 du cadastre du Québec, d’une superficie de 503,7 mètres carrés, telle
qu'identifiée au plan no I-11 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et
daté du 6 juin 2008;

-

une partie du lot 1 179 699 du cadastre du Québec, d’une superficie de 542,4 mètres carrés, telle
qu'identifiée au plan no I-12 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et
daté du 6 juin 2008;

-

une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, d’une superficie de 109 mètres carrés, telle
qu'identifiée au plan no N-28 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et
daté du 8 juin 2008;

2 - pour fins d'élargissement de trottoirs :
-

une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, d’une superficie de 44,9 mètres carrés, telle
qu'identifiée au plan no N-28 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et
daté du 8 juin 2008
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3 - de réserver, pour fins de rue :
-

une partie du lot 1 179 942 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 915,9 mètres carrés,
telle qu'identifiée au plan no A-46 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre
et daté du 21 juillet 2010;

-

une partie du lot 1 179 858 du cadastre du Québec, d’une superficie de 191,5 mètres carrés, telle
qu'identifiée au plan no N-29 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et
daté du 21 juillet 2010;

-

une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1685 mètres carrés, telle
qu'identifiée au plan no N-30 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et
daté du 22 juillet 2010;

4 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière afin d'entreprendre toutes
les procédures requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1101075009

____________________________

CE10 1279

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver les projets de baux par lesquels la Ville de Montréal loue des espaces situés au 105, rue
er
Ontario Est, pour une période de 5 ans, à compter du 1 janvier 2010, pour un montant total de
19 860,75 $, plus les taxes applicables, aux organismes ci-dessous :
-

Centre de la Petite Enfance-Fleur de Macadam, des locaux d'une superficie de 39,53 m2, à des
fins d'entreposage, pour un loyer annuel de 2 127,48 $, plus les taxes applicables;

-

Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent, un local d'une superficie de 30,76 m2, à des
fins d'entreposage, pour un loyer annuel de 1 655,52 $, plus les taxes applicables;

le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de baux;
2 - d’imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.042 1104733001

____________________________

CE10 1280

Il est
RÉSOLU :
1. d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre de santé et de
er
services sociaux Jeanne-Mance, pour une durée du 6 mois à compter du 1 octobre 2010, des
2
locaux d'une superficie approximative de 1 525 m , situés au 90, rue de La Gauchetière Est, à des
fins communautaires, moyennant un loyer total de 56 301,96 $, taxes non applicables, et selon les
autres clauses et conditions stipulées au projet de bail ;
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2. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1100259005

____________________________

CE10 1281

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

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à la Conférence des cadres retraités de la
Ville de Montréal, à des fins de bureaux administratifs, un local dans l’édifice situé au 791, rue Jarry
Est, d’une superficie de 161 mètres carrés, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juin 2010,
moyennant un loyer annuel de 500 $, excluant la TPS;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.044 1100259011

____________________________

CE10 1282

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 50 000 $ au Concours Musical International
e
de Montréal (CMIM) pour l'organisation et la tenue à Montréal de la 9 édition consacrée au violon qui
s'est déroulée du 24 mai au 4 juin 2010 ;
2. d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier ;
3. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.045 1104320007

____________________________

CE10 1283

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 10 000 $ à la Fondation du Théâtre du
Nouveau Monde pour l'accueil du spectacle Trilogia della villeggiatura de Carlo Goldoni du Piccolo
Teatro de Milan, du 22 au 26 septembre 2010, en collaboration avec la Place des Arts ;
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2. d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier ;
3. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.046 1104320008

____________________________

CE10 1284

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 5 000 $ à Musique Multi-Montréal dans le
e
cadre du 20 anniversaire du Festival MMM 2010 qui se tenait du 13 au 24 avril 2010 ;
2. d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier ;
3. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.047 1104320009

____________________________
CE10 1285
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 160 031$ aux organismes ci-après désignés, pour l'année
2010, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME

PROJETS

MONTANT

AlterGo

1. Vers l’accessibilité universelle des services culturels à
Montréal
2. Une approche inclusive des communications

40 000 $

CRADI

1. Pour des communications et des services municipaux
accessibles aux personnes ayant des difficultés de lecture
ou des limitations intellectuelles

35 000 $

Ex Aequo

1. Déneigement et arrondissements
2. Soutien au comité des partenaires du milieu associatif
3. Participation du milieu associatif au Comité de suivi du
programme dédié à l’accessibilité universelle des immeubles
municipaux

37 500 $

ROPMM

1. Collaboration à la mise en œuvre du plan de transport
2. Pour des communications municipales accessibles

19 200 $

1. Évaluation de la performance d’accessibilité universelle de
bâtiments municipaux
2. Inclusion de l’accessibilité universelle dans les grands
projets, le cas du Quartier des spectacles
3. Plan d’urbanisme : besoins des personnes ayant une
limitation fonctionnelle

28 331 $

Société Logique

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 août 2010 à 9 h

21

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.048 1100770003

____________________________

CE10 1286

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 36 931 $ à l'organisme Comité jeunesse Notre-Dame-de-Grâce
dans le cadre de l'Entente administrative MESS-Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

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 financière inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1105066003

____________________________

CE10 1287

Il est
RÉSOLU :

d’autoriser 9191-1263 Québec inc. à procéder, avant la signature de l'acte de vente, à la décontamination
des sols et à l'excavation de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 249 777 du cadastre du
Québec et à la construction des fondations du bâtiment, conformément aux clauses et conditions
stipulées dans la demande d'autorisation dûment signée par cette entreprise en date du 22 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1100783007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 août 2010 à 9 h

22

CE10 1288

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la compagnie Le Quartier des Écluses inc., filiale de la Société d'habitation et de
développement de Montréal, à procéder à deux appels d'offres publics simultanés, l'un pour disposer du
lot 3 066 756 portant le numéro civique 711 de la Commune Ouest et l'autre pour disposer du lot
1 180 545 portant les numéros civiques 731-739 de la Commune Ouest, du lot 2 973 523 portant le
numéro civique 741 de la Commune Ouest, du lot 2 973 524 portant les numéros civiques 755-759 de la
Commune Ouest ainsi que du lot 2 973 525 portant les numéros civiques 15-27 Prince, tous ces lots
faisant partie du cadastre du Québec et étant entendu que la vente de ces immeubles devra être
préalablement soumise au comité exécutif pour décision.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1100341002

____________________________

CE10 1289

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense au montant de 21 528 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour le contrôle de la qualité des travaux de reconstruction des conduites d'eau
potable et d'égout unitaire et réfection de la chaussée, là où requis, dans la rue Montcalm, du
boulevard de Maisonneuve Est à la rue Robin, dans l'arrondissement Ville-Marie, conformément à
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme LVM inc. (anciennement LVM-Technisol inc)
(CE09 1180);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.002 1103855009

____________________________

CE10 1290

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense maximale de 105 000 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'équipements
informatiques pour la Direction stratégies et transactions immobilières et la Direction des immeubles
du Service des immeubles et des systèmes d'information, conformément à l'entente-cadre intervenue
entre la Ville et CPU Design inc. (CG07 0358) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.003 1103681001

____________________________
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CE10 1291

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une subvention de 300 000 $ provenant de la Ministre responsable des aînés pour la
réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés se terminant le 31 janvier 2012;

2-

d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel de 300 000 $ et
d'autoriser la Direction de la diversité sociale à affecter ledit montant à cette fin;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100706002

____________________________

CE10 1292

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser un virement de crédits de 429 687,19 $, taxes incluses, en provenance des dépenses
générales d'administration vers la Direction de la culture et du patrimoine afin de rembourser les
coûts réels payés pour la réalisation des travaux concernant l'agrandissement de Casa d'Italia et ce,
conformément au protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'organisme Casa d'Italia
(CM07 0402);
2 - d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1104332001

____________________________

CE10 1293

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et M. Harold Rosen au montant de
2 110 000 $ représentant l'indemnité finale d'expropriation des lots 1 181 218 et 1 181 220 du
cadastre du Québec, correspondant aux bâtiments sis aux 22 à 26, rue Notre-Dame Ouest et au 51 à
53, rue des Brésoles;
2 - de payer à l'ordre du Ministre des Finances, pour le compte de M. Rosen le solde dû au montant de
1 200 000 $;
3 - de payer les frais d'expert de l’exproprié, sans intérêts, au montant de 19 678,06 $ à l'ordre de
Poisson, Prud'Homme, Mercier & Associés;
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4 - de payer les frais judiciaires, sans intérêts, à l'ordre de De Grandpré Chait au montant de 21 850 $;
5 - de payer la facture finale des honoraires de l’expert évaluateur de la Ville au montant de 935,15 $ à
l'ordre de Poisson, Prud'Homme, Mercier & Associés;
6 - de payer à l'ordre de De Grandpré Chait en fidéicommis une pénalité en intérêts supplémentaires au
taux de 5% sur la somme de 1 200 000 $ à compter du 15 juin 2010 jusqu'à la date du paiement du
solde de l'indemnité;
7 - d’autoriser une dépense additionnelle de 386 967,34 $, taxes incluses, et d’imputer cette dépense
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1105059001

____________________________

CE10 1294

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le Service du capital humain et le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à
intenter les recours appropriés contre le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) (Procureur
général du Québec), afin de recouvrer les sommes dues à la Ville de Montréal en application de la
convention entre le MESS et la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103692002

____________________________

CE10 1295

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de
règlement P-03-093-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction, la
transformation et l’occupation du centre de tennis du parc Jarry ».

Adopté à l'unanimité.
40.001 1101079004

____________________________
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CE10 1296

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

de retirer le règlement 09-003-1 intitulé « Règlement autorisant la transformation et l’occupation à
des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe A) » ayant fait
l'objet d'un nombre de signatures suffisant pour la tenue d'un scrutin référendaire, conformément à
l’article 559 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2);

2-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des fins
d’habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (résiduel) » contenant les
dispositions non susceptibles d'approbation référendaire du second projet de règlement P-09-003.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1101183002

____________________________

Levée de la séance à 11 h 15.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1234 à CE10 1296 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Me Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 août 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1297
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 18 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 1298
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 23 août 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1299

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1300

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver les normes minimales contenues à l’Annexe 1 du document « Mesures d'améliorations
de la qualité des services aux citoyens en matière de déneigement - Harmonisation des normes de
déneigement »;

2-

d’approuver l'ajout d'un contrat de déneigement (privé ou en régie) dans l'arrondissement de VilleMarie pour l'hiver 2011-2012;

3-

d’approuver l'acquisition de trois appareils d'épandage de fondants et d'abrasifs sur les trottoirs dont
deux appareils pour l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville et un appareil pour l'arrondissement de
Lachine;

4-

de mandater le directeur de l’Unité de la propreté et du déneigement comme étant responsable de la
coordination du décret des opérations de chargement de la neige sur l’ensemble du territoire de la
Ville de Montréal en regard du réseau artériel;

5-

désigner l’Unité de la propreté et du déneigement responsable de l’application et du suivi des normes
adoptées par les instances.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1100915002

____________________________

CE10 1301

Il est
RÉSOLU :
de mandater la Direction générale pour réaliser, durant l’hiver 2010-2011 un projet pilote dans trois
arrondissements, afin d’évaluer les méthodes les plus appropriées de déblaiement des débarcadères,
des traverses de piétons et des intersections et d’en évaluer les impacts.

Adopté à l'unanimité.
12.002 1101351003

____________________________
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CE10 1302

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels d'un
analyste fonctionnel en logiciels et équipements afin de supporter le Service de police de la Ville de
Montréal dans son projet de renouvellement des postes de travail mobiles de son parc automobile, et
d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l’analyse des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1104113007

____________________________

CE10 1303

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition et l'installation de douze (12)
ensembles de feux d'urgence, de composantes connexes et d'équipements liés à la gestion de
l'intervention pour douze (12) nouveaux véhicules de marque Ford Explorer conformément au devis #
16710A22.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103838003

____________________________

CE10 1304

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels requis
pour les études, les choix des sites et la préparation des plans et devis relatifs à des équipements de
mesure et de contrôle sur les infrastructures de la Direction de l'épuration des eaux usées et approuver
les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1103334021

____________________________
CE10 1305

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après afin de retenir
les services d'un expert-conseil en gestion des ressources humaines pour apporter un supportconseil spécialisé continu dans la dotation des ressources humaines du Service de l'eau et
approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l’analyse des
soumissions :
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Gohier, Jean-Pierre # 118689
Frappier St-Denis & associés # 115898
Arcand et Associés, Consultants en Ressources humaines inc. # 155014
Drakkar & associés inc.
# 122170
Bédard & Forand (Spécialistes en recrutement inc.) # 122790

d’autoriser l’ajout de la firme ci-après à la liste des firmes invitées en raison de son expérience et de
ses qualifications :
-

Micheline Boileau # 112748

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104053001

____________________________

CE10 1306

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 6 mois, pour la fourniture sur demande d'enrobés
bitumineux pour réparation à froid utilisés pour la réfection de la chaussée de la Ville de Montréal;
2- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11260 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1104119006

____________________________

CE10 1307

Il est
RÉSOLU :
1-

o
o
d’octroyer, 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 Bell Canada,
fournisseur unique, pour le remplacement de l'application de gestion des fils téléphoniques (MAX
100) et des équipements qui la supportent, au prix total approximatif de 62 391,67 $, taxes incluses,
conformément aux coûts indiqués au dossier décisionnel ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1105192001

____________________________
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CE10 1308

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

d'autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec Lumca inc., Westburne Électric,
Industries Précision Plus inc., Guillevin International cie, Lumen div. de Sonepar Canada inc.,
Franklin Empire inc., Systèmes & Contrôles Proneq division de 9158-8509 Québec inc.,
Lampadaires Feralux inc., et Métal Pôle-Lite inc. pour la fourniture sur demande de mobiliers
d'éclairage urbain, composantes, pièces et accessoires, pour une période additionnelle de 12 mois,
selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de l’appel d’offres public 08-10655
(CG08 0235);

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.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1103041001

____________________________

CE10 1309

Vu la résolution CA10 29 0203 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 27 juillet
2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'abroger la résolution CE10 0601 adoptée par le comité exécutif à sa séance du 28 avril 2010 ;

2-

d'autoriser une dépense totale de 167 183,89 $, taxes incluses, représentant 46,35 % du coût total
du contrat pour des travaux d'installation de conduites d'égout domestique et de branchements de
services sur la rue Rose-Marie, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ;

3-

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 353 707,23 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public ST-10-14 ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1103903015

____________________________

CE10 1310

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 6 647 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des
équipements requis pour la réalisation des travaux de structure, de génie civil et d'architecture d'un
nouveau bâtiment pour abriter les systèmes de désinfection UV et de production d'hypochlorite de
sodium à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
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2- d’octroyer à Groupe Aecon Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 397 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9808;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1102982012

____________________________

CE10 1311

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d’autoriser le transfert des crédits de 24 500 $ du poste des dépenses incidentes au poste des
travaux contingents dans le cadre des travaux de restauration des portes et fenêtres extérieures du
château Dufresne;
2- d’accorder à Module II construction inc., ce surplus contractuel portant ainsi le montant total du
contrat de 792 625 $ à 817 175 $, taxes incluses (CG09 0308);
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1101029006

____________________________

CE10 1312

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 366 919,14 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux relatifs à l'entrée
électrique de la cour de voirie Dickson, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder à Néolect / Le Saux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 316 919,14 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5511;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1101029003

____________________________
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CE10 1313

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser le transfert de 52 139,80 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » vers le poste
« travaux contingents » du contrat octroyé à NORGEREQ ltée pour le parachèvement des travaux de
restauration de la maison Brignon-dit-Lapierre (CG09 0503);
2- d'accorder à NORGEREQ ltée le surplus contractuel de 52 139,80 $, majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 167 931,47 $ à 1 220 071,27 $, taxes incluses;
3- d'approuver le virement budgétaire entre projets requis pour corriger la source de financement et
imputer au règlement d'emprunt de l'entente MCCCF-Ville la portion reliée au Fonds du patrimoine
culturel québécois de la dépense du contrat octroyé pour la restauration de ce bâtiment;
4- d'imputer cette dépense et ce virement budgétaire conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1104545001

____________________________

CE10 1314

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 4 858 230,87 $, taxes incluses, pour la construction d'un collecteur
combiné (3 600 mm de diamètre), en tranchée, dans le boulevard Décarie, d'un point au nord de la
rue Crowley à un point au nord de la rue Saint-Jacques. (Projet du CUSM – Site Glen) dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;
2- d’octroyer à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 788 230,87 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1099;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1104002030

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 août 2010 à 9 h

8

CE10 1315

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 1 639 903,26 $, taxes incluses, pour la construction d'un collecteur
combiné (2 400 mm de diamètre), en partie en tranchée à ciel ouvert et en partie en poussée sous
une voie ferrée, dans le boulevard Décarie, du boulevard de Maisonneuve à un point au nord de la
rue Crowley (Projet du CUSM – Site Glen) dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d’octroyer à Louisbourg SBC s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 576 903,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1098;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1104002029

____________________________

CE10 1316

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

d'autoriser une dépense de 2 301 969,13 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de la
conduite d'eau potable par chemisage sur le boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2-

d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 251 969,13 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9970;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.018 1100112006

____________________________

CE10 1317

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense annuelle de 271 496 $, plus les taxes applicables, pour les frais d'entretien
du système de gestion documentaire Millennium à compter du 27 mars 2010, pour une durée
maximale de dix (10) ans en conformité avec le contrat octroyé en 2005 (CM05 0283);
2- d'approuver le projet d’avenant n° 1 à la convention de services professionnels intervenue entre
Innovative Interfaces Canada inc. et la Ville de Montréal, à cet effet;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1101608001

____________________________

CE10 1318

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Samson Bélair/ Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l, seule
firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir les services professionnels requis pour la vérification externe des états financiers 2010, 2011
et 2012 de la STM, ses filiales et des mandats spéciaux de même que la vérification externe des
états financiers 2010, 2011 et 2012 de la Ville pour une somme maximale de 2 667 904 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11320 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1100713001

____________________________

CE10 1319

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 18 060 $, taxes incluses, pour des honoraires en
architecture afin de compléter la surveillance des travaux de restauration des fenêtres du château
Dufresne;

2-

d’approuver le projet d’addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Beaupré Michaud, majorant ainsi le montant total du contrat de 49 997,98 $ à 68 058 $, taxes
incluses;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1101029007

____________________________
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CE10 1320

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Qualitas inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour l'auscultation des chaussées et des trottoirs sur le territoire de la Ville de
Montréal dans le cadre du Plan d'Intervention de voirie, pour une somme maximale de
1 112 405,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11229 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1105079001

____________________________

CE10 1321

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine accorde à la Ville une subvention de 161 400 $ pour le projet intitulé « Mise à
jour de l'exposition permanente » au Centre d'histoire de Montréal, dans le cadre d'un appel de
projets pour le soutien des expositions permanentes du MCCCF ;

2-

d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit projet de convention, pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1104248005

____________________________

CE10 1322

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver un projet de convention par lequel la Ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec accorde à la Ville une subvention de 454 549 $ pour le renouvellement
de l’exposition « Dawes/Black Horse » au Musée de Lachine, dans le cadre d’un appel de projets
pour le soutien des expositions permanentes du MCCCF;
2 - d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ladite convention pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1100014004

____________________________
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CE10 1323

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine accorde à la Ville une subvention de 40 000 $ pour la réalisation du projet
« Animation culturelle dans le réseau des bibliothèques publiques de Montréal » dans le cadre du
programme « Aide aux projets — Appel de projets en animation culturelle des bibliothèques
publiques 2009-2010 » ;

2-

d'autoriser la directrice associée – Bibliothèques, de la Direction de la Culture et du Patrimoine du
Service du développement et des opérations à signer ledit projet de convention, pour et au nom de la
Ville ;

3-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus de 40 000 $ ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.026 1105196003

____________________________

CE10 1324

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

1- d'approuver le projet de convention de financement et entente de conservation entre la Fondation
Hydro-Québec pour l'environnement et la Ville de Montréal afin de permettre la réalisation des
phases 2 et 3 du «Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu naturel»
(PRVBMU) en 2010 et 2011;
2- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 100 000 $ en
2011;
3- d'accorder un soutien financier totalisant 100 000 $ pour l'octroi à SOVERDI de 49 000 $, à GUEPE
de 34 000 $ et aux Amis de la montagne de 17 000 $;
4- d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1100504004

____________________________
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CE10 1325

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'entente 100895 entre le Ministère des Transports et la Ville de Montréal
relative aux travaux de reconstruction du pont d’étagement Place Curatteau au-dessus de l'autoroute
25;
2 - d'autoriser une dépense de 1 796 000 $, taxes incluses, pour la réalisation desdits travaux,
comprenant tous les frais accessoires;
3 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit protocole pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.
20.028 1100541008

____________________________

CE10 1326

Vu la résolution CA10 26 0205 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 5
juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver le projet d'entente de développement entre la Ville de Montréal et Gestion Réseau
Sélection pour la réalisation du projet immobilier à vocation principalement résidentielle sur le site de
la Norampac;
2- d’autoriser le secrétaire d’arrondissement et la greffière adjointe à signer ladite entente.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1100963044

____________________________

CE10 1327

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

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9164-7404 Québec inc., un terrain vacant
situé du côté est du boulevard Saint-Michel, d'une superficie de 21 984,4 mètres carrés, constitué du
lot 4 620 797 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 401 785,80 $, plus les taxes applicables,
le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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d'imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1100288005

____________________________

CE10 1328

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser un soutien financier annuel de 25 000 $ à l'Université McGill, pour une période de trois (3)
ans, pour réaliser des analyses, des essais in-situ et en laboratoire, ainsi que de l'instrumentation de
structure dans le cadre du Centre de recherche sur les risques sismiques;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1100541017

____________________________

CE10 1329

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder une troisième série de soutiens financiers totalisant 648 137,39 $, pour l'année 2010, aux
organismes à but non lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une demande dans le cadre
de la mesure d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables
œuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement social et communautaire ou du
sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chacun d’eux ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Ahuntsic-Cartierville
ECO-QUARTIER, ST-SULPICE
LA MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
EMBELLISSONS FLEURY

779,28 $
2 881,50 $
1 632,24 $

Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
BALLET OUEST INC./BALLET WEST INC.
ACTION COMMUNITERRE
AUBERGE SHALOM POUR FEMMES
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
COUP DE BALAI INC.
FEDERATION QUEBECOISE DES SOCIETES ALZHEIMER
FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE T.R.E.E.
LA COMMUNAUTE DE LA LIGUE DES FEMMES JAMAICAINES ET CANADIENNES
DE MONTREAL INC.
LA GRANDE VADROUILLE INC.

1 363,39 $
2 667,40 $
2 705,75 $
10 000,00 $
10 000,00 $
2 293,11 $
2 061,24 $
6 338,04 $
646,22 $
745,88 $
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THE HEBREW FREE LOAN ASSOCIATION

3 953,03 $

L'Île-Bizard―Ste-Geneviève
A CŒUR OUVERT (FONDS DE DEPANNAGE)

4 470,15 $

LaSalle
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DU SUD-OUEST DE MONTREAL INC.
ECHANGE DE SERVICES DE LASALLE
MAISON DES FAMILLES DE LASALLE
PATRONAGE ENASCO INC.
TABLE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE LASALLE

4 906,70 $
2 501,55 $
3 568,63 $
1 194,77 $
2 288,21 $

Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
ÉCOLE DE PERCUSSIONS DU QUÉBEC
FEDERATION DES SOCIETES D'HORTICULTURE ET D'ECOLOGIE DU QUEBEC
FEDERATION QUEBECOISE DES JEUX RECREATIFS
LA COMPAGNIE JEAN DUCEPPE
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
THEATRE DU RIDEAU VERT
CENTRE DES LETTRES ET DES MOTS (CLEM)
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
INFO-FEMMES INC
LE BOULOT VERS …
LES ATELIERS D'ANTOINE
L'ETINCELLE DE L'AMITIE INC.
TREVE POUR ELLES (CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES
AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL) INC.
ASSOCIATION SPORTIVE DES AVEUGLES DU QUEBEC
CORPORATION SPORTS-QUEBEC
FEDERATION DE TENNIS DE TABLE DU QUÉBEC INC.
FEDERATION QUEBECOISE D'ATHLETISME
FEDERATION QUEBECOISE DE SKI
FEDERATION QUEBECOISE DE TIR
FEDERATION QUEBECOISE DES ACTIVITES SUB-AQUATIQUES
FEDERATION QUEBECOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
L'ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC
LIGUE DE DEVELOPPEMENT DU HOCKEY MIDGET AAA DU QUÉBEC
REGROUPEMENT LOISIR QUEBEC

7 135,80 $
158,43 $
976,43 $
8 474,59 $
2 688,06 $
2 265,82 $
1 071,00 $
7 828,65 $
2 101,20 $
10 000,00 $
7 708,47 $
3 162,00 $
3 261,06 $
639,74 $
4 630,15 $
731,14 $
2 226,76 $
2 967,04 $
965,59 $
987,03 $
945,91 $
1 477,78 $
6 752,95 $
10 000,00 $

Montréal-Nord
CO-RESTO-POP-BEC LES JEUNES ETOILES SCINTILLANTES DU NORD
MAISON DE JEUNES : L'OUVERTURE

1 256,76 $
2 782,15 $

Outremont
ATSA
CREATION DANSE LYNDA GAUDREAU
PRODUCTIONS TOTEM CONTEMPORAIN

390,79 $
4 789,43 $
1 964,54 $

Pierrefonds-Roxboro
CALACS DE L'OUEST DE L'ILE
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
L'ASSOCIATION HEBRAIQUE DES JEUNES HOMMES, JEUNES FEMMES DE
MONTREAL
Plateau-Mont-Royal
ARTICULE
ASSOCIATION LURELU
CENTRE DU CINEMA PARALLELE INC.
CENTRE INTERNATIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE MONTREAL (CIAC)
ENSEMBLE CONTEMPORAIN DE MONTREAL

2 126,70 $
5 235,84 $
10 000,00 $

2 847,41 $
1 652,60 $
934,48 $
4 045,50 $
1 346,40 $
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L'ART (FIFA)
GRAFF, CENTRE DE CONCEPTION GRAPHIQUE INC.
LE GROUPE DE CREATION ESTUAIRE
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
PLAYWRIGHTS' WORKSHOP (MONTREAL) INC.
THEATRE DE QUAT'SOUS
THEATRE DU RIDEAU VERT
THEATRE LA CHAPELLE INC.
THEATRE L'AVANT-PAYS INC.
THEATRE LE CLOU
ACCES SANTE MENTALE CIBLE TRAVAIL
ASSOCIATION DES ARCHES DU QUEBEC
ASSOCIATION QUEBECOISE DES ETUDIANTS AYANT DES INCAPACITES AU
POST-SECONDAIRE (AQEIPS)
ASSOCIATION QUEBECOISE PLAIDOYER-VICTIMES
AUTISME ET TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT MONTREAL
CENTRE QUEBECOIS DE RESSOURCES À LA PETITE ENFANCE
COMITE D'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR PERSONNES
HANDICAPEES
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ACTION SOLIDARITE
GRAND PLATEAU
FED QC CENTRES DE READAPTATION EN DEFICIENCE INTELLECTUELLE &
TROUBLES ENVAHISSANTS DU DEVELOPPEMENT
LA FONDATION CANADIENNE REVES D'ENFANTS
MISSION COMMUNAUTAIRE MILE-END/MILE END COMMUNITY MISSION
OPTION : UNE ALTERNATIVE A LA VIOLENCE CONJUGALE
PLUMEAU, CHIFFON ET COMPAGNIE
REGROUPEMENT DES AIDANTS-NATURELS DE MONTREAL
RESTO PLATEAU
SORIF INC.
SUIVI COMMUNAUTAIRE LE FIL
Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
«L'ART-RIVE» CENTRE DE JOUR DE RIVIERE-DES-PRAIRIES
CENTRE DE LA FAMILLE HAITIENNE ET INTERCULTUREL DE RIVIÈRE-DESPRAIRIES
LES IMPATIENTS
PATRONAGE ENASCO INC.
Rosemont--La-Petite-Patrie
THEATRE DE QUAT'SOUS
THEATRE PIGEONS INTERNATIONAL
VIDEOGRAPHE INC.
"ACTION-AUTONOMIE" LE COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES DROITS EN
SANTE MENTALE DE MONTREAL
ACTION MAIN-D'OEUVRE M.T.L. INC.
ALTERNATIVE NAISSANCE
ASSOCIATION DES RADIODIFFUSEURS COMMUNAUTAIRES DU QUEBEC
ASSOCIATION QUEBECOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE INC.
COMITE DE SURVIE DU CDD DES GFA
COMPAGNIE F, ENTREPRENEURSHIP POUR FEMMES
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
FEM INTERNATIONAL
LE GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA PETITE PATRIE (G.E.M.)
NOURRI-SOURCE - MONTREAL
RENOVATION ECOLOGIQUE (ECO-RENO)
RESEAU DE L'ACTION BENEVOLE DU QUEBEC

6 639,96 $
3 820,92 $
560,25 $
772,16 $
3 251,70 $
10 000,00 $
3 647,11 $
3 642,08 $
507,82 $
2 262,74 $
9 176,77 $
5 956,67 $
3 136,29 $
10 000,00 $
4 089,76 $
1 314,43 $
1 684,02 $
2 041,74 $
1 701,91 $
8 792,37 $
1 164,03 $
9 219,21 $
2 751,44 $
3 467,37 $
2 354,36 $
1 893,28 $
1 280,58 $
10 000,00 $
4 520,13 $
2 253,24 $

4 282,06 $
2 280,52 $
2 004,65 $
1 521,62 $

1 315,68 $
4 080,00 $
5 284,96 $
1 995,00 $
7 750,31 $
612,04 $
1 841,85 $
1 861,22 $
510,00 $
6 351,32 $
8 425,99 $
2 845,49 $
1 974,72 $
612,04 $
2 066,24 $
1 652,40 $
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SERVICE D'AIDE ET DE LIAISON POUR IMMIGRANTS/LA MAISONNEE INC
SOCIETE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE DU GRAND MONTREAL
Saint-Laurent
CENTRE INTERNATIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE MONTREAL (CIAC)
AIM CROIT
CRABE (CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR LE BIEN-ETRE
ENVIRONNEMENTAL)
MAISON DES JEUNES DE SAINT-LAURENT
MISSIONS EXEKO
Saint-Léonard
ASSOCIATION DES PARAPLEGIQUES DU QUEBEC
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE L'EST (CREE) INC.
PATRONAGE ENASCO INC.
Sud-Ouest
COMPAGNIE LA OTRA ORILLA
FONDATION METROPOLIS BLEU
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
LA MAISON DU PARTAGE D'YOUVILLE INC.
P.O.P.I.R. INC.
Ville-Marie
ASSOCIATION DES GALERIES D'ART CONTEMPORAIN (MONTREAL)
C.M.C. CONCOURS DE MUSIQUE DU CANADA INC
CENTRE D'INFORMATION ARTEXTE INFORMATION CENTRE
LADMMI - L'ECOLE DE DANSE CONTEMPORAINE
L'ASSOCIATION QUEBECOISE DES AUTEURS DRAMATIQUES (A.Q.A.D.)
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
LE THEATRE DE L'OPSIS INC.
LES EDITIONS ESSE
LES FILMS DE L'AUTRE
LES FRANCOFOLIES DE MONTREAL INC.
LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC.
L'ILLUSION, THEATRE DE MARIONNETTES
LOCK-DANSEURS INC. / LA LA LA HUMAN STEPS
MONTREAL DANSE
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE MONTREAL
OPTICA - UN CENTRE AU SERVICE DE L'ART CONTEMPORAIN
SOCIETE MUSICALE ANDRE-TURP
THEATRE SANS DOMICILE FIXE
VUES D'AFRIQUE
"ACTION-AUTONOMIE" LE COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES DROITS EN
SANTE MENTALE DE MONTREAL
ASS.QUEBECOISE DES PARENTS & AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE INC
ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE DU CENTRE DE
MONTREAL
ASSOCIATION DES CENTRES DE READAPTATION EN DEPENDANCE DU
QUEBEC
CENTRE DE LA MISSION CHRETIENNE CHINOISE
CENTRE DE RESSOURCES A LA VIE AUTONOME (CRVA) DU MONTREALMETROPOLITAIN
FONDATION D'AIDE DIRECTE - SIDA MONTREAL
FONDATION DES SERVICES D'EMPLOI POUR LES JEUNES/YOUTH
EMPLOYMENT SERVICES FOUNDATION
INFO-TABAC
LE GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINERAIRE

16
4 462,50 $
5 215,61 $

1 046,76 $
5 283,93 $
4 066,33 $
3 151,80 $
152,98 $

5 239,78 $
5 249,10 $
1 123,02 $

2 822,58 $
4 982,69 $
10 000,00 $
5 129,17 $
2 917,20 $

1 965,27 $
1 466,21 $
4 825,40 $
10 000,00 $
1 734,00 $
10 000,00 $
10 000,00 $
3 741,36 $
1 844,86 $
1 294,65 $
1 600,03 $
7 578,80 $
3 370,22 $
853,29 $
1 080,67 $
2 720,56 $
10 000,00 $
3 945,87 $
2 328,14 $
776,34 $
2 847,84 $
2 536,98 $
2 986,48 $
8 806,15 $
5 312,49 $
2 312,77 $
1 746,30 $
2 741,02 $
7 915,65 $
1 817,14 $
6 836,41 $
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LES CONSEILLERS EN DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE INC.
LES IMPATIENTS
LES IMPATIENTS
LES SERVICES COMMUNAUTAIRES CATHOLIQUES (F.C.C.S.) INC.
MOUVEMENT D'EDUCATION ET DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES
PROJET D'INTERVENTION AUPRES DES MINEURS PROSTITUES P.I.A.M.P.
SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE
TEL AIDE
UNION DES TRAVAILLEURS ACCIDENTES DE MONTREAL (U.T.A.M.)

3 996,05 $
2 248,51 $
6 710,71 $
6 350,32 $
1 081,81 $
2 907,00 $
4 556,50 $
3 300,27 $
3 732,30 $

Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension
CENTRE DES METIERS DU CUIR DE MONTREAL
DYNAMO THEATRE INC.
THEATRE DE L'ŒIL INC.
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUEBEC INC.
ASSOCIATION DU SYNDROME DE USHER DU QUEBEC
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TRAUMATISES CRANIENS
CENTRE CULTUREL ALGERIEN
CENTRE GENERATION EMPLOI
CLAM (CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTI-ETHNIQUE)
COMITE CHRETIEN POUR LES DROITS HUMAINS EN AMERIQUE LATINE
FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSEES DU QUEBEC
GROUPE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LA PAUVRETE DU QUEBEC
LA LIGUE DES DROITS ET LIBERTES
LE BOUCLIER D'ATHENA, SERVICES FAMILIAUX
PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE
PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE
REGROUPEMENT JEUNESSE EN MARCHE DU QUEBEC
L'ASSOCIATION GRECQUE DE ILIAN "ERMIS"

1 882,12 $
1 702,72 $
4 359,75 $
1 682,90 $
153,00 $
3 436,81 $
2 816,20 $
10 000,00 $
5 448,20 $
1 900,01 $
2 226,34 $
1 291,64 $
1 293,35 $
3 887,75 $
2 719,32 $
2 078,58 $
321,14 $
1 530,00 $

Adopté à l'unanimité.
20.033 1101361004

____________________________

CE10 1330

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour l'année 2010, 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.
20.034 1100589003

____________________________
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CE10 1331

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 20 000 $ à Vision Diversité pour appuyer
la réalisation de son plan d'action intitulé « Plan triennal de soutien de la dynamique Diversité Québec Diversité, Pour une diversité en action, octobre 2009 à octobre 2012 » et pour l'événement
« Les Rencontres de la Diversité » qui s'est tenu le 21 mai 2010 ;

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.
20.035 1104320005

____________________________

CE10 1332

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 5 000 $ à la Fédération canadienne des
e
festivals de musique à l'occasion de la 43 édition du Festival/Concours de musique du Québec, du
13 au 15 août 2010 ;

2-

d'approuver à cette fin 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.
20.036 1100018007

____________________________

CE10 1333

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 8 édition de l'événement « En ville, sans ma voiture ! » le 22 septembre 2010;
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d’accorder un soutien technique et financier de 25 000 $ pour la tenue de la 8e édition de l’événement
la « En ville, sans ma voiture ! » le 22 septembre 2010;
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 technique et financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1104822002

____________________________
CE10 1334

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de contrat entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Ville
de Montréal pour la pose de conduite d'égout traversant l'emprise ferroviaire de la compagnie
(parrallèle au boulevard Décarie) au point milliaire 2.43, subdivision de Westmount;

2-

d’autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer ce contrat pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1103334043

____________________________
CE10 1335

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 77 500 $ aux organismes ci-après désignés, au montant
indiqué en regard de chacun d‘eux :
ORGANISME

MONTANT

Association multiculturelle de Montréal
Carrefour des communautés du Québec
Cercle de paix
Communauté Hellénique de Montréal
Festival International de Steelpan de Montréal
Hawks Fraternal International Club Inc. "Montréal"
Montreal Scottish Festival (The)
Société du Parc Jean-Drapeau
2-

5 000 $
10 000 $
10 000 $
15 000 $
10 000 $
2 500 $
5 000 $
20 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.039 1104005004

____________________________
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CE10 1336

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025»
pour l’ajout de la Phase 2 du Plan lumière du Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1100599004

____________________________

CE10 1337

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'autoriser le greffier à émettre d'une 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), pour la construction d'aqueducs ainsi que d'égouts pluvial et
sanitaire dans le cadre des travaux de réaménagement (dans la partie nord) de l'échangeur Décarie visé
dans l'Entente No 85-338

Adopté à l'unanimité.
30.002 1100211001

____________________________

CE10 1338

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 225 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour l'évaluation de la capacité portante du pont d'étagement des Carrières / Papineau,
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Consortium SNC-Lavalin / Dessau,
(résolution CG08 0204);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1100541016

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 août 2010 à 9 h

21

CE10 1339

Vu la résolution CA10 16 0165 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 5 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- de modifier le budget de la Ville, conformément à l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, afin
de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d'une somme de 10 000 $ en provenance du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour le projet Court-Cicuit
tenu au Théâtre Outremont;
2- d’imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel

Adopté à l'unanimité.
30.010 1101211005

____________________________

CE10 1340

CONSIDÉRANT que le 25 février 2009, par sa résolution CE09 0263, le comité exécutif a donné un
accord de principe concernant deux propositions de prêt et subvention de la Fédération canadienne des
municipalités relativement au Fonds municipal vert dans le cadre de projets d'amélioration du rendement
éconergétique au Biodôme et à l'Insectarium de Montréal;
CONSIDÉRANT que par sa résolution CE09 0263, le comité exécutif a confié à la Direction des
Muséums nature de Montréal le mandat de préparer les conventions de prêt et subvention entre la
Fédération canadienne des municipalités et la Ville de Montréal (les « Conventions de prêt ») pour
approbation du comité exécutif;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’emprunter sous l’autorité de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) et du
règlement d’emprunt annexé à la présente comme pièce « A », selon les modalités prévues aux
projets de Conventions de prêt, soumis au comité exécutif pour approbation, les sommes telles que
déterminées conformément aux conventions de prêt;

2-

d’approuver les conventions de prêts dont copie est annexée à la présente comme pièce « B »;

3-

de prier les ministères impliqués d’approuver les termes et conditions de l’emprunt effectué par la
Ville de Montréal conformément aux conventions de prêt;

4-

d’autoriser la réception des subventions prévues aux conventions de prêt et d’imputer cette dépense
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

5-

d’autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer, le cas échéant, les conventions de
prêt;

6-

d’autoriser Jacques Marleau et Michel Bruce Dubois du Service des finances à remplacer, le cas
échéant le directeur principal et trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les
Conventions de prêt 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;

7-

d’autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal ou son adjoint, ou un
autre cabinet d’avocats qu’elle désigne, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la Ville de
Montréal, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville de Montréal 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 de la gestion financière et trésorier adjoint
à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins;
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d’autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal ou l’avocat ou le
cabinet d’avocats qu’elle désigne, le cas échéant, à apporter aux conventions de prêt, toutes
modifications 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.
30.011 1090185019

____________________________

CE10 1341

Il est
RÉSOLU :
1- d'abroger la résolution CE10 0990 qui concerne la réserve demandée aux fins d'implanter des
infrastructures de traitement des matières organiques prévues au Plan directeur de gestion des
matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010-2014, sur les lots suivants du cadastre du
Québec, circonscription de Montréal, à savoir :
- le lot 1 250 042, situé dans le prolongement de l'avenue Marien, au nord du boulevard HenriBourassa Est ;
- le lot 1 163 631, situé en front sur le boulevard Henri-Bourassa Ouest ;
- le lot 1 703 830, situé en front sur la rue Hickmore ;
- les lots 1 703 840 et 1 706 673, situés en front sur la rue Courval ;
- le lot 1 706 103, situé en front sur la rue Norman.
2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les
procédures requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1100670007

____________________________

CE10 1342

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de décréter l'imposition d'une réserve, aux fins d'implanter des infrastructures de traitement des
matières résiduelles prévues au Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération
de Montréal 2010-2014, sur le lot 3 269 985 du cadastre du Québec situé en front sur la rue SaintPatrick;
2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les
procédures requises à cette fin;
3- de mandater la Direction des stratégies et des transactions immobilières d'acquérir, aux meilleurs
coûts possibles, de gré à gré ou par voie d'expropriation, les sites retenus.
Adopté à l'unanimité.
30.013 1100670008

____________________________
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CE10 1343

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le déplacement, du 30 août au 3 septembre 2010, de MM. Claude Dauphin, président du
conseil et 3e vice-président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Michel Bissonnet,
membre du comité exécutif, et Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent, à
assister aux réunions du conseil national d'administration de la FCM, qui aura lieu à Iqaluit au
Nunavut ;

2-

d'accorder des avances de fonds aux montants de 2 608,61 $ à M. Dauphin, de 2 608,61 $ à
M. Bissonnet et de 2 672,27 $ à M. Cohen ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.014 1102333003

____________________________

CE10 1344

Il est
RÉSOLU :
1-

d’édicter, en vertu de l'article 33 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010) (10-001),
l’ordonnance numéro 4 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière-adjointe
ayant pour objet d'accorder une gratuité à l'organisme Ali et les Princes de la rue pour l'utilisation
d'installations du complexe sportif Claude-Robillard le 18 septembre 2010, d'une valeur de
1 762,50 $;

2-

d’accorder un soutien financier de 2 212,50 $ à l'organisme Ali et les Princes de la rue pour les frais
d'utilisation d'installations du complexe sportif Claude-Robillard lors de la tenue du gala de boxe du
26 mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1101375002

____________________________
CE10 1345

Vu la résolution CA10 13 0141 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 6 avril 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la Direction générale pour qu’une étude soit effectuée par la Direction des transports,
en collaboration avec le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière, afin d’évaluer la
pertinence d’adopter un règlement concernant l’aménagement de zones et de voies prioritaires sur
un terrain privé à l’ensemble de la ville;

2-

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, au conseil de l’arrondissement de Saint-Léonard,
des pouvoirs du conseil de la Ville relatifs aux voies prioritaires pour véhicules d’urgence », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1103022015

____________________________
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CE10 1346

Vu la résolution CA10 26 0208 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 5
juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin
de remplacer le secteur de densité « 21-03 » par le secteur de densité « 21-T3 », sur l'emplacement
bordé au nord par la ruelle située au sud de la rue Masson, au sud par le boulevard Saint-Joseph, à
l'ouest par la rue D'Iberville et à l'est par la rue Molson, 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) » afin de remplacer le secteur de densité « 21-03 » par le secteur de densité
« 21-T3 », sur l'emplacement bordé au nord par la ruelle située au sud de la rue Masson, au sud par
le boulevard Saint-Joseph, à l'ouest par la rue D'Iberville et à l'est par la rue Molson 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.
40.003 1080963069

____________________________

CE10 1347

Vu la résolution CA10 26 0209 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 5
juillet 2010;
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, la transformation, l’occupation et
l’aménagement du terrain portant le numéro de lot 3 361 751 du cadastre du Québec, bordé par la
rue Molson, le boulevard Saint-Joseph, la rue D’Iberville, les voies ferrées du CP ainsi que par les
propriétés situées au 5300, rue Molson et au 5195, rue D’Iberville », 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, la transformation,
l’occupation et l’aménagement du terrain portant le numéro de lot 3 361 751 du cadastre du Québec,
bordé par la rue Molson, le boulevard Saint-Joseph, la rue D’Iberville, les voies ferrées du CP ainsi
que par les propriétés situées au 5300, rue Molson et au 5195, rue D’Iberville » 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.
40.004 1080963053

____________________________
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CE10 1348

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

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et la
transformation de bâtiment sur les lots situés au nord-ouest de l’intersection du boulevard RenéLévesque et de la rue Mackay et portant les numéros 1 066 189, 1 066 192, 1 066 193, 1 066 194,
1 066 507, 1 066 510 et 1 067 432 du cadastre officiel du Québec »;

2-

ne pas donner suite au projet de règlement P-04-047-80 intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal 04-047) ».

Adopté à l'unanimité.
40.005 1084400088

____________________________
CE10 1349

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le Règlement R-105-4 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le Règlement
R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport
émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 de la Loi
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.007 1102914006

____________________________

CE10 1350

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le Règlement R-105-5 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le Règlement
R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport
émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 de la Loi
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.008 1102914007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 août 2010 à 9 h

26

CE10 1351

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du déploiement ci-après de policiers du Service de police de la Ville de Montréal aux
différentes missions de stabilisation des Nations Unies en Afghanistan et en Haïti, conformément à
l'entente de cinq ans intervenue entre la Ville de Montréal et la Gendarmerie royale du Canada
(CE08 0678) :
-

e
Afghanistan : déploiement du 6 contingent, formé d'un policier cadre, pour une période de
neuf mois, soit du 16 juin 2010 au 16 mars 2011 ;

-

Haïti : déploiement du 19e contingent, formé de 5 policiers et policières, pour une période de
neuf mois, soit du 22 juin 2010 au 22 mars 2011 ;

-

Haïti : Déploiement du 20e contingent, formé de 3 policiers, pour une période de neuf mois,
soit du 26 août 2010 au 26 mai 2011.

Adopté à l'unanimité.
60.002 1100041004

____________________________

CE10 1352

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 66 707,82 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux fourgonnettes,
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Fortier Auto (Montréal) ltée
(CE04 2041);
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1100455002

____________________________

Levée de la séance à 11 h 04.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1297 à CE10 1352 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 23 août 2010 à 11 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 1353

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1354

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 5 000 $ à la Société canadienne de la Croix Rouge pour venir en
aide aux sinistrés suites aux inondations survenues au Pakistan ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1100589005

____________________________

CE10 1355

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 087 626,73 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour
effectuer la mise aux normes de l'aréna du Centre Père-Marquette (110) dans l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes d'architectes Labonté Marcil et d'ingénieurs
Pageau Morel, PBA, SDK, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 1 007 626,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 10-11329 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.
20.002 1100660004

____________________________

CE10 1356

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 031 244,34 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour
effectuer la mise aux normes de l'aréna Pierre «Pete» Morin (3207) dans l'arrondissement de
Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes d'architectes Labonté Marcil et d'ingénieurs
Pageau Morel, PBA, SDK, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 941 244,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 10-11328 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.
20.003 1100660005

____________________________
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CE10 1357

Après avoir pris connaissance de l'avis rendu le 5 août 2010 par la Commission de la sécurité publique
conformément à l'article 116.4 de la Charte de la Ville de Montréal :
Il est
RÉSOLU :
1-

de reconnaître l’Association professionnelle des officiers de direction du Service de police de la Ville
de Montréal inc. (APOD) à titre de porte-parole des cadres policiers du Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM) à l’exception du directeur ;

2-

er
de fixer, à compter du 1 janvier 2007, sauf lorsque autrement indiqué, les conditions de travail des
cadres policiers du Service de police de la Ville de Montréal telles que spécifiées dans le document
joint au dossier décisionnel ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.001 1105033005

____________________________

CE10 1358

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de recommander au gouvernement du
Québec la nomination de M. Marc Parent, à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal,
pour une période de cinq ans à compter du 13 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1102464001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 44.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1353 à CE10 1358 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Me Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 25 août 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1359

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 août 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1360
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la gestion du nouvel écocentre LaSalle et
d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions.
Adopté à l'unanimité.
20.001 1104631001

____________________________
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CE10 1361

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition, l'installation et la configuration d'un
système d'affichage et de distribution vidéo pour la mise en œuvre du Centre de gestion de mobilité
urbaine (CGMU).

Adopté à l'unanimité.
20.002 1105025005

____________________________

CE10 1362

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture, l'installation et la configuration de
sous-réseaux de communication pour les feux de circulation du boulevard Pie-IX et de la rue Sherbrooke.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1105025004

____________________________

CE10 1363

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'aménagement d'un terrain de minisoccer et de
deux terrains de volleyball de plage au parc LaFontaine.
Adopté à l'unanimité.
20.004 1101246005

____________________________

CE10 1364

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection du dallage et
de la maçonnerie du belvédère Kondiaronk au parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1100163001

____________________________

2
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CE10 1365

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réaménagement des
sentiers au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1100163002

____________________________

CE10 1366

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de
marqueur au latex pour terrains de jeux;
2- d'accorder à Peinture UCP 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 10-11353 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104671004

____________________________

CE10 1367

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 225 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection des
entrées d'eau du Complexe sportif Claude-Robillard, 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 212 032 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5507 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1100660003

____________________________
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CE10 1368

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Environnement Routier NRJ, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
remplacement des chambres de drainage CC-1 et CC-2 au Complexe environnemental de SaintMichel, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 239 195,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public # 9961;
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1102591004

____________________________

CE10 1369

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Revolver 3 inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour la conception et la réalisation du site web « habitermontreal.com » de la
Direction de l'habitation, pour une somme maximale de 88 042,50 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11359, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1105279002

____________________________

CE10 1370

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un protocole d’entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et l'Orchestre
Symphonique de Montréal pour la tenue de l’événement « Le Concert d'ouverture de la saison 20102011 », le 2 septembre 2010.
Adopté à l'unanimité.
20.011 1105097010

____________________________
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CE10 1371

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail entre la Ville de Montréal et l’Administration portuaire de Montréal
B2452, aux fins du parc Pierre-Tétreault et d’une partie de la rue Bellerive, dans l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour une période s’échelonnant du 1er janvier 2005 au
31 décembre 2014, moyennant un loyer annuel de 1 000 $, excluant les taxes, pour la période du
1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et de 1 250 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2014, et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1091631002

____________________________
CE10 1372

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 110 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour l'année
2010-2011, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
ORGANISME
Interconnexion Nord-Sud
Fondation du maire de
Montréal pour la jeunesse
Chantier d'Afrique du
Canada

PROJET
Connexion communauté noire africaine
aux ressources du milieu
Mille et un visages
Espace d'affaires

MONTANT
40 000 $
40 000 $
30 000 $

2-

d’approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1101375005

____________________________

CE10 1373

Il est
RÉSOLU :
1- d’aviser les comités de retraite des régimes de retraite énumérés à la pièce jointe au présent dossier
que la Ville a décidé de se prévaloir de la mesure d'allègement prévue à l'article 39 du règlement
concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (décret
541-2010) ;
2- de donner instruction auxdits comités d'appliquer la méthode prévue audit article 39 ;
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3- d’informer lesdits comités que les mensualités relatives à tout déficit actuariel technique déterminé
lors d'une évaluation actuarielle complète du régime et dont la date se situe entre le 31 décembre
2008 et le 30 décembre 2011 soient réduites au tiers de celles établies par ailleurs selon les
modalités prévues à l'article 41 du même règlement.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1105047002

____________________________

CE10 1374

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense totale de 17 406,21 $ taxes incluses, pour la fourniture d'un véhicule Toyota
Yaris hatchback cinq (5) portes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal
et Alix Automobile inc. (CE10 1167) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.003 1104347001

____________________________

CE10 1375
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une réclamation de 162 662,98 $ en provenance du poste « crédits pour dépenses
contingentes » en vertu du principe d’auto-assurance afin de pourvoir aux dépenses liées à
l'inondation survenue à l'ex-incinérateur des Carrières ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1101029008

____________________________

CE10 1376

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 5 000 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur(e) 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.
30.005 1105196004

____________________________
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CE10 1377

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la programmation d'événements publics 2010 - 6e partie et d'autoriser l'occupation du
domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au
dossier décisionnel et intitulé « Programmation d’événements publics 6e 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., c. P-12.2), l’ordonnance numéro 19 jointe au présent extrait de
résolution et identifiée par la greffière adjointe, autorisant l'utilisation de la peinture sur la chaussée
selon les sites et les événements identifiés dans la programmation.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100679011

____________________________

CE10 1378

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 Everett entre la 21 Avenue et la 22 Avenue, aux
fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1095062008

____________________________

CE10 1379

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver une dépense de 19 648 $ en vue de compenser les riverains de la rue Chabanel pour
les modifications électriques devenues nécessaires suite au projet d'enfouissement des fils
électriques et de l'enlèvement des poteaux;

2-

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

3-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1103809002

____________________________
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CE10 1380

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 d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) » et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1100159001

____________________________

Levée de la séance à 9 h 50.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1359 à CE10 1380 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 1er septembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1381

Il est
RÉSOLU :
er
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 1382

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver la recommandation #4 contenue dans le rapport du Comité de travail de l’Unité de la
propreté et du déneigement sur les mesures d’améliorations de la qualité des services aux citoyens
en matière de déneigement intitulé « Besoins en lieux d'élimination de la neige pour la Ville de
Montréal », soit de réserver les espaces déjà ciblés et mentionnés au rapport, totalisant 25 hectares,
pour acquisition (s'il y a lieu) et aménagement en lieux d'élimination de neige;
2- de mandater subséquemment le Service des immeubles et des systèmes d'information pour la
réservation et l'acquisition (s'il y a lieu) des terrains ciblés ou de terrains équivalents dans un rayon
acceptable.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1100587001

____________________________
CE10 1383

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du Service
de sécurité incendie de Montréal et de grand ménage des casernes, pour une durée de trois ans.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1104512002

____________________________

CE10 1384

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de décontamination des terrains et
l'enlèvement des réservoirs d'huile à chauffage de l'édifice Chauveau sis au 5670, rue Chauveau.

Adopté à l'unanimité.
20.02

1101029005

____________________________
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CE10 1385

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux suivants :
_

la réhabilitation des sentiers au parc-nature du Cap-Saint-Jacques;

_

le réaménagement des réseaux piétonniers et véhiculaires du secteur de la maison Jacques-Richerdit-Louveteau;

_

le réaménagement des réseaux piétonniers et véhiculaires du secteur de la maison Thomas-Brunet;
et

_

le réaménagement des buttes de glissade aux parcs-nature du Cap-Saint-Jacques et du Bois-deLiesse.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1105255003

____________________________

CE10 1386

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour l'acquisition de pièces d'uniforme réservé à
l'usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104862001

____________________________

CE10 1387

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de
chaux hydratée utilisée dans les usines de filtration et de production d'eau potable ;
2- d'accorder à Graymont (Qc) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11285 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1104119003

____________________________
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CE10 1388

Vu la résolution CA10 20 0424 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 16 août 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 317 925,20 $, taxes incluses, représentant 86,49 % du coût total du
contrat et incluant les frais incidents pour des travaux d'infrastructures de voirie, d'égout et d'aqueduc
dans l'avenue Strathyre entre le boulevard LaSalle et la rue Dalmany, dans l'arrondissement de
LaSalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 465 974,54 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 213235;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1104966014

____________________________

CE10 1389

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $, taxes incluses, pour réaliser divers travaux de
protection à la caserne 50 dans le cadre du contrat accordé à L'Unique assurances générales inc.
(Lexicon Construction inc.) (CG 09 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 914 833,67 $
à 939 833,67 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104140003

____________________________

CE10 1390

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 378 149,28 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures en béton, de construction de saillies et mise en place de bordures en granite récupérées
dans la rue Saint-Viateur, côté sud, du boulevard Saint-Laurent à l'avenue de Gaspé, dans
l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, 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 346 649,28 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1090;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1101511014

____________________________

CE10 1391

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 459 062,63 $, taxes incluses, pour la réfection de l'entrée électrique
principale à haute tension au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;
2- d'accorder à Le Groupe DR Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 430 843,88 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public # JAR-9931-1 ;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1100186003

____________________________

CE10 1392

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre des Transports du Québec pour
l'utilisation, à titre gratuit, du progiciel de gestion des structures du ministère des Transports du Québec.
Adopté à l'unanimité.
20.010 1090541007

____________________________

CE10 1393

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de la Division de la géomatique, monsieur Luc
Levesque, à signer au nom de la Ville de Montréal la Charte d'éthique de la 3D (pour une utilisation
déontologique des représentations tridimensionnelles du territoire).

Adopté à l'unanimité.
20.011 1100455001

____________________________
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CE10 1394

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de convention d’éclairage architectural entre Sa Majesté La Reine du Chef du
Canada et la Ville de Montréal, pour une durée de 10 ans, relativement à l'installation des appareils
d'éclairage architectural au 105, rue McGill dans le cadre du Plan lumière de la rue McGill.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1101075007

____________________________

CE10 1395

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la compagnie ING Industrial
Fund I inc., à des fins de rue, un terrain situé au sud-ouest de la rue de Boucherville et au nord-ouest
de la rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du
lot 4 222 318 du cadastre du Québec, pour la somme de 8 300 $ plus taxes applicables, le tout selon
les termes et conditions stipulés audit projet d'acte ;

2-

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

La signature du projet d’acte est sujette à la réception d’une confirmation du Service des affaires
juridiques et de l’évaluation foncière attestant que les conditions formulées dans son intervention sont
satisfaites.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1074315004

____________________________

CE10 1396

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

de renouveler la réserve imposée à des fins de rue, sur les parties des lots 1 573 139 et 4 177 729
ainsi que sur le lot 4 177 730 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tels que
décrits au plan P-135-1 Saint-Paul, avec bâtisse dessus érigée, le cas échéant;

2-

d'autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à entreprendre toutes les
procédures à ces fins.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1100870002

____________________________
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CE10 1397

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

d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à l'Association communautaire
e
d'emprunt de Montréal (ACEM), à des fins de formation, des locaux situés au 3 étage du 3680, rue
Jeanne-Mance, d’une superficie de 159 mètres carrés, pour une période de 3 ans à compter du 1er
juin 2010, moyennant un loyer total 37 618,86 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes
et conditions stipulés au projet de renouvellement de bail;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1100259007

____________________________

CE10 1398

Vu la résolution CA10 08 0419 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er juin 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel Sotramont (Québec) inc. accorde à la Ville de Montréal, sans
considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d’utilités publiques sur une lisière de terrain
située dans l’arrondissement de Saint-Laurent, constituée d’une partie du lot 4 048 231 du cadastre du
Québec, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1092839014

____________________________

CE10 1399

Vu la résolution CA10 08 0420 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er juin 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel M. Avner Monk et Mme Jo-Ann Duquette, représentés par
Sotramont (Québec) inc., accordent à la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude
réelle et perpétuelle d’utilités publiques sur une lisière de terrain située dans l’arrondissement de SaintLaurent, constituée d’une partie du lot 4 048 223 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions
stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1092839015

____________________________
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CE10 1400

Vu la résolution CA10 08 0421 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er juin 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel le Syndicat de la copropriété d’Ernest-Hemingway, copropriété
initiale, accorde à la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle
d’utilités publiques sur une lisière de terrain située dans l’arrondissement de Saint-Laurent, constituée
d’une partie du lot 3 899 512 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés audit projet
d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1092839017

____________________________

CE10 1401

Vu la résolution CA10 08 0422 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er juin ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel Développement Terrramax inc. accorde à la Ville de Montréal,
sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d’utilités publiques sur une lisière de
terrain située dans l’arrondissement de Saint-Laurent, constituée d’une partie du lot 2 191 343 du
cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1092839029

____________________________

CE10 1402

Vu la résolution CA10 08 0423 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er juin 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel M. Simplice Fadonougbo et Mme Mireille Do Rego accordent à la
Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d’utilités publiques sur
une lisière de terrain située dans l’arrondissement de Saint-Laurent, constituée d’une partie du lot
1 498 343 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1092839030

____________________________
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CE10 1403

Vu la résolution CA10 08 0424 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er juin 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 1847 au 1851 Alexis-Nihon
accorde à la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d’utilités
publiques sur une lisière de terrain située dans l’arrondissement de Saint-Laurent, constituée d’une partie
du lot 2 355 423 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1092839040

____________________________

CE10 1404

Vu la résolution CA10 08 0425 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er juin 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel Le Syndicat de la copropriété du 1841 au 1845 Alexis-Nihon
accorde à la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d’utilités
publiques sur une lisière de terrain constituée d’une partie du lot 2 355 417 du cadastre du Québec,
située dans l’arrondissement de Saint-Laurent, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1092839041

____________________________

CE10 1405

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal
1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ par année à l'organisme Héritage Montréal pour les
années 2010, 2011 et 2012 afin de soutenir la réalisation de son programme annuel d'activités;
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.
20.023 1104744001

____________________________
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CE10 1406

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 12 654 $ au Camp de jour Dorval dans le cadre de L'Entente
administrative de développement social et de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, Ville-MESS;
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.
20.024 1105066004

____________________________

CE10 1407

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ au Conseil local des intervenants communautaires de
Bordeaux-Cartierville (CLIC), dans le cadre de l'Entente administrative de développement social et de
lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, Ville - MESS;
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.
20.025 1105066005

____________________________

CE10 1408

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

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 20 000 $ à Célébrations LGBTA Montréal
e
pour la tenue de la 4 édition des « Célébrations de la Fierté Montréal 2010 » du 12 au 15 août 2010;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier entre la Ville et Célébrations
LGBTA Montréal, 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.
20.026 1104822001

____________________________
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CE10 1409

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant le contrat intervenu entre la Ville de Montréal et
Corporation Newalta inc. (CG08 0531), pour la récupération de 2009 à 2011 des résidus
domestiques dangereux (RDD) au niveau des écocentres, incluant la collecte, le transport, le
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l’élimination;
2- d'autoriser la Directrice de l'environnement et du développement durable à signer pour et au nom de
la Ville ledit avenant no 1.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1090793002

____________________________

CE10 1410

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Association des agences de publicité du Québec
(AAPQ) afin de contribuer au spectacle promotionnel à New York faisant la promotion de la créativité
montréalaise, pour l'année 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.
20.028 1101084001

____________________________

CE10 1411

Vu la résolution CA10 20 0445 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 16 août 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
de nommer les personnes ci-après à titre de membres représentant l'employeur au sein du comité du
Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle, en remplacement de Mme AnneMarie Rio et de Mme Denise Trahan, afin de compléter le mandat de ces dernières jusqu'en juin 2011 :
-

Mme Carole Bérubé, chef de division des ressources humaines ;
M. Pierre Dupuis, chef de division des relations avec les citoyens et communication.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1102365025

____________________________
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CE10 1412

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de désigner Madame Helen Fotopulos comme fiduciaire du Bureau des fiduciaires du Musée du Château
Ramezay, en remplacement de madame Catherine Sévigny.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104248006

____________________________

CE10 1413

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la Direction générale pour favoriser, sous réserves des disponibilités budgétaires
prévues à cette fin, la tenue de séances des commissions dans des lieux fréquentés par les jeunes,
lorsque le sujet s'y prête (R-5);

2-

de déposer, à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission permanente du conseil municipal de la présidence du conseil déposé suite à
l'étude publique menée sur l'engagement démocratique et l'implication citoyenne des jeunes
montréalais et montréalaises.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1102714001

____________________________

CE10 1414

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 43 604,99 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'une camionnette Ford
Escape hybride 2011, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Fortier Auto
(Montréal) ltée (CE04 2041) ;

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 2 863,19 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100776001

____________________________
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CE10 1415

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 98 421 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
requis pour la réalisation des études du projet d’aménagement d’un boulevard dans l’emprise de
l’autoroute 440, conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville et CIMA+ (CG08 0420) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1092726002

____________________________

CE10 1416

Vu la résolution CA10 170220 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
en date du 16 août 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de modifier le budget de la Ville afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce, d’une somme de 7 066,97 $ faisant suite à la vente d’actifs de véhicules
à l’encan, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1102678011

____________________________

CE10 1417

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement de crédits de 18 000 $ en provenance du projet « Protection et réfection du
bâtiment - environnement durable » vers le projet « Acquisition d'équipement informatiques
électroniques et de petits équipements » afin de procéder à l'achat de deux nouveaux analyseurs de
gaz portatif de marque Nova Analytical systems, de modèle 376WP de Pacwill Environmental
conformément à la soumission PAC-17519-REV-001 de cette firme en date du 5 août 2010, au
montant total de 18 497,96 $, 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.
30.007 1104060002

____________________________
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CE10 1418

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le déplacement, du 5 au 11 septembre 2010, de M. Michel Bissonnet, membre du comité
exécutif, afin de participer à la « 2010 China International Friendship Cities Conference » qui aura
lieu à Shanghai en Chine ;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 8 485,65 $
soit versée ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1101143003

____________________________

CE10 1419

Il est
RÉSOLU :
1- de nommer M. Pierre Beaulieu à titre de directeur - direction de l'administration dans la classe CD-3
(99 710 $ - 124 640 $ - 137 105 $) au Service du développement et des opérations pour une durée
de 5 ans et d'ajuster son salaire de 4,5%;
2- d'abolir l'emploi de cadre de direction « directeur -analyse financière et administration » (# 104800).

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100395008

____________________________

Levée de la séance à 11 h 25.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1381 à CE10 1419 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 8 septembre 2010 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1420

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 1421

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 1422

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1423

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour l'entretien de génératrices dans 22 bâtiments
municipaux pour une durée de trois années.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1104512004

____________________________

CE10 1424

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public permettant l'acquisition d'antennes banalisées pour les
radios mobiles des sections spécialisées du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1104078004

____________________________
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CE10 1425

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'ajout de quatre variateurs de vitesse de la station
de surpression d'eau potable Côte-Vertu.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104087003

____________________________

CE10 1426

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;
2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11318 et au tableau de prix joint au
rapport du directeur;
Participants
Firmes
Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Baie-d'Urfé, Dollard-Des-Ormeaux,
Sifto Canada Corp.
Hamstead,
Kirkland,
Lachine,
LaSalle,
Mercier–HochelagaMaisonneuve, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont,
Pierrefonds–Roxboro, Pointe-Claire, Rosemont–La Petite Patrie,
Saint-Laurent, Saint-Léonard, Villeray–St-Michel–Parc-Extension
Mine Seleine, une division
de la Société canadienne
de sel, ltée
Technologie de dégivrage
Cargill

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, L'Île Bizard-Ste-Geneviève,
Plateau Mont-Royal, Sud-Ouest, Ville-Marie, Verdun, Westmount
Société de transport de Montréal, Beaconsfield, Montréal-Nord,
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Sainte-Anne-de-Bellevue

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, de la Société
de transport de Montréal et des villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104671003

____________________________
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CE10 1427

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 17 574,47 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences
Microsoft supplémentaires dans le cadre du projet de gestion par activités à la Direction des
systèmes d’information par l’entremise du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), majorant
ainsi le montant total du contrat de 180 585,16 $ à 198 159,63 $, taxes incluses ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1100248001

____________________________

CE10 1428

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 2 300 000 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de
l'enveloppe de la caserne 31, située au 7047, rue Saint-Dominique, dans l’arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie, 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 2 240 306,58 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5505;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1103456003

____________________________

CE10 1429

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1. d'autoriser une dépense de 4 634 858,75 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des
équipements requis pour la réalisation des travaux de mécanique de bâtiment du nouveau bâtiment
qui abritera les systèmes de désinfection UV et de production d'hypochlorite de sodium à l'usine de
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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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 4 434 858,75 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9811, lot C8-506;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1102982014

____________________________

CE10 1430

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande d'équipes de
travail, d’équipements et de matériaux nécessaires pour les réparations d'urgence sur le réseau
principal d'aqueduc dans l'agglomération de Montréal;
2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 9967 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses à même le budget d'opération de la Direction de l'eau potable et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1103493001

____________________________

CE10 1431

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 4 275 088,99 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la conduite
principale d'égout de 1500 mm de diamètre sur une longueur de 500 mètres, dans la rue Sherbrooke,
entre les rues Saint-Marc et de la Montagne, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;
2- d'accorder à Construction Garnier, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 075 088,99 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5031-EC-303-09;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1103334052

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 septembre 2010 à 9 h

6

CE10 1432

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 440 934,90 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
réaménagements intérieurs à la Cour municipale, située au 775, rue Gosford (bâtiment 0002),
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 407 072,40 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5513 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1105015003

____________________________

CE10 1433

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver un projet de convention par lequel la société de huissiers Saulnier, Robillard, Lortie
s.e.n.c., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis aux fins de signification de différents
documents et d'exécution des brefs de saisies, pour une somme maximale de 450 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11249 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1104164003

____________________________

CE10 1434

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., 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 réalisation du plan d'affaires, pour une
somme maximale de 295 817,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 10-11370 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 septembre 2010 à 9 h

2-

7

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1103453004

____________________________

CE10 1435

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de conclure quatre contrats cadres de services professionnels avec les firmes ci-après nommées,
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour chacun
des contrats, afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur différents projets de
construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés par les services corporatifs ou les
arrondissements, conformément aux documents de l’appel d’offres public 10-11296 ;
2- d'approuver quatre projets de convention par lesquels les firmes retenues s'engagent à fournir à la
Ville les services professionnels requis, pour les sommes indiquées en regard de chacune d’elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11296 ;
Firme
Groupe ABS inc.
Labo S.M. inc.
Groupe ABS inc.
Inspec-Sol inc.

Somme maximale (taxes incluses)
1 200 000 $
1 000 000 $
800 000 $
600 000 $

3- 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.
20.014 1103855018

____________________________

CE10 1436

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d’entente de transfert entre Le comité de retraite du régime complémentaire de
retraite des employés de la Ville de Beaconsfield et Le comité de gestion du régime de retraite des
cadres de la Communauté urbaine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1105098001

____________________________
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CE10 1437

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver une lettre d'engagement de cession de servitude permanente et un document intitulé
« Permission » entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal permettant de débuter les travaux de
construction d'une conduite d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec,
entre les boulevards de Salaberry et Brunswick à Pointe-Claire;
2- d'autoriser Monsieur Michel Nadeau, Directeur des stratégies et des transactions immobilières, à
signer la lettre d'engagement et la « Permission » au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1104435009

____________________________

CE10 1438

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et Tennis Canada - Stade Jarry reportent la date
d'échéance du terme initial de la cession de propriété superficiaire pour le stade Uniprix, du 31 juillet
2015 au 31 juillet 2021.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1101195010

____________________________

CE10 1439

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Transports R.N.B. inc. un ensemble de
terrains, à des fins d'assemblage pour l'expansion de son entreprise, situés dans l'îlot formé par les
rues Brock, Angers et Dunn dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, d'une superficie de 2 274,8 mètres
carrés (occupation), constitués des lots 1 573 147, 1 574 003, 1 573 150, 1 574 002, 1 573 715,
1 573 149, 2 091 650, 1 573 655 et 1 573 568 du cadastre du Québec, tel qu’indiqué au plan,
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre, le 6 juin 2007, sous le numéro 1086 de
ses minutes, pour la somme de 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.
20.018 1090292005

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 septembre 2010 à 9 h

9

CE10 1440

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, à des
fins d’activités socioculturelles, des locaux situés au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance (Centre
Strathearn), d’une superficie d'environ 166 mètres carrés, pour une durée de 36 mois à compter du
1er décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1100259009

____________________________

CE10 1441

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 10 000 $ à Terres en vues, Société pour la
e
diffusion de la culture autochtone, dans le cadre du 20 anniversaire du Festival Présence autochtone
2010 ;
2- d'approuver à cette fin un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1100018006

____________________________

CE10 1442

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 45 150 $ au Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc. pour
la production et l'utilisation du géant emblématique de Montréal (Paul Chomedey de Maisonneuve);
2- d'approuver un projet de contrat 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.
20.021 1101470001

____________________________
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CE10 1443

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver les projets de convention avec les 9 organismes montréalais ci-après mentionnés, pour la
période 2010-2012, afin d'établir les modalités et conditions de versement des soutiens financiers
autorisés par la résolution CM10 0130 :
-

Festival international de Jazz de Montréal;
Festival Juste pour rire;
Les Francofolies de Montréal ;
Festival Montréal en lumière inc.;
Festival TransAmériques;
Festival Canadien des films du monde;
Collectif de festivals montréalais;
Tohu - La Cité des arts du cirque;
Le Grand Charivari.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1101470002

____________________________

CE10 1444

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
conformément aux articles 178 et suivants de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, d’adopter un
décret pour redresser les limites territoriales de la Ville de Dorval reconstituée adjacentes aux limites
territoriales de la Ville de Montréal, puisque la description de celles-ci est erronée.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1100541018

____________________________
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CE10 1445

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'autoriser madame Chantal Gagnon, directrice de la Direction de l'environnement et du développement
durable, à signer une demande au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour les opérations de transfert des résidus verts du lieu de
compostage du complexe environnemental Saint-Michel vers un site extérieur en vue de leur
compostage.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1100670006

____________________________

CE10 1446

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer M. Andrew Duffield, directeur adjoint aux Travaux publics de la Ville de Westmount à titre de
membre du Comité technique, en remplacement de M. David Tordjman, tel que prévu au Règlement du
conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux
municipalités liées (RCG 05-002), du 23 septembre 2010 jusqu’en juin 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1105075002

____________________________

CE10 1447

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

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil des Montréalaises, pour un
mandat de trois ans se terminant en septembre 2013;
-

Mme Édith Godbout
Mme Mariane Labrecque
Sabrina Ouellet

2-

de reconduire le mandat de mesdames Anna Biro et Anne-Martine Jeandonnet pour un deuxième
mandat de trois ans jusqu'en septembre 2013;

3-

de désigner madame Ginette Drouin comme vice-présidente du Conseil des Montréalaises jusqu'à la
fin de son mandat en octobre 2012.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1104233003

____________________________
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CE10 1448

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain portant sur le Rapport annuel
du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1103624004

____________________________

CE10 1449

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission du conseil
d'agglomération sur les finances et l'administration produit à la suite de l'étude publique du Rapport du
vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1105051010

____________________________

CE10 1450

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique sur la grappe des sciences de
la vie et des technologies de la santé (SVTS) dans l'agglomération de Montréal

Adopté à l'unanimité.
30.011 1103624005

____________________________

CE10 1451

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la consolidation et le renforcement des activités du Secrétariat du suivi du Plan d'action
2007-2017 - Montréal métropole culturelle ;
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2-

d’autoriser une dépense totale de 1,1 M$ sur trois ans à même l’enveloppe de 140 M de l’entente
avec le gouvernement du Québec visant à appuyer la mise en œuvre de la stratégie de
développement Imaginer – Réaliser Montréal 2025, pour le programme « Plan d'action 2007-2017 Montréal, métropole culturelle » ;

3-

d’accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 366 000 $, pour l’année 2010 ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
30.012 1102599001

____________________________

CE10 1452

Il est
RÉSOLU :
1- d'inscrire les projets soumis par les arrondissements au PR@M-FAMILLE - Programme
d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) et de réserver les montants requis pour les
projets de l’arrondissement suivant :
LaSalle : parcs Hayward et Mohawk, Leroux, Riverside, Dalmany et différents parcs;
2- d'autoriser un virement budgétaire de 24 000 $ en provenance de la Direction des grands parcs et du
verdissement du Service du développement et des opérations afin de virer la portion Ville vers cet
arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1100203012

____________________________

CE10 1453

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) » (trame verte de l’Est et coulée verte du ruisseau De
Montigny) et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1105062003

____________________________
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CE10 1454

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
l’occupation du domaine public par une tour de télécommunication et une voûte d’équipements sur une
partie des lots 1 072 869 et 1 844 422 du cadastre du Québec », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1103840016

____________________________

CE10 1455

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer la mise à niveau et la mise aux
normes des infrastructures liées aux bassins de rétention dans le cadre des activités de collecte et de
traitement des eaux usées de l’île de Montréal» et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1104832001

____________________________

CE10 1456

Il est
RÉSOLU :
er
1- de rembourser à monsieur Giovani Stante le salaire pour la période du 26 avril 2000 au 1 août 2002
avec les intérêts prévus au Code du travail du Québec;

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

Adopté à l'unanimité.
50.001 1104954001

____________________________
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CE10 1457

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier l’embauche des 40 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire
au Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 7 juin 2010, pour une durée maximale de
1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis;
1. Agt 6761
2. Agt 6763
3. Agt 6764
4. Agt 6765
5. Agt 6766
6. Agt 6768
7. Agt 6771
8. Agt 6774
9. Agt 6776
10. Agt 6670
11. Agt 6718
12. Agt 814
13. Agt 954
14. Agt 6782
15. Agt 6783
16. Agt 6785
17. Agt 6790
18. Agt 6793
19. Agt 6736
20. Agt 6794
21. Agt 6796
22. Agt 6801
23. Agt 6803
24. Agt 6804
25. Agt 6805
26. Agt 6810
27. Agt 6811
28. Agt 6812
29. Agt 6813
30. Agt 6815
31. Agt 6816
32. Agt 6817
33. Agt 6819
34. Agt 6820
35. Agt 6822
36. Agt 6823
37. Agt 6825
38. Agt 6828
39. Agt 2406
40. Agt 6831

AISSIOU, Kevin
AUDETTE BEAULIEU, Justine
BARETTE, Anelie
BEAUSÉJOUR, Alain
BERGERON, Josée
BOULAIS, Simon
CAOUETTE, Elyanne
CHAMPOUX, Mathieu
CLÉMENT, Jean-François
CUSSON MASSÉ, Vincent
DÉCARIE, Martin
DENIS, Dominique
DETHIER, Sacha
DU SABLON, Pierre-Luc
DUBÉ, Julie
DUCHARME, Valérie
FALARDEAU, Maxime
FONTAINE, Kim
GAGNÉ, Adrien R
GAMACHE, Stéphanie
GIRARD, Simon
GUILLAUME, Mariette
LAFERRIÈRE, François
LAFRENIÈRE-QUÉZEL, Mylène
LAVOIE, Synthia
LESSARD, Patrick
MAHEUX, Valérie
MARLEAU, Guillaume
MARTEL, Louis-Philippe
MATURANA, Milena
MIRON SAUVÉ, Pascale
MOLAIRE, Sébastien
PILOTTE, Christine
REZK, Mina Nabil
RONDEAU, Marilou
SAINT GERMAIN, Olivier Jean
SAMSON, Vanessa
SIMARD BIENVENU, Mathieu
TOUTANT, Alexis
ZATER, Nouredine

PDQ 13
PDQ 4
PDQ 12
PDQ 9
PDQ 24
PDQ 20
PDQ 11
PDQ 20
UNITÉ MÉTRO
PDQ 8
PDQ 4
PDQ 42
PDQ 16
PDQ 23
UNITÉ MÉTRO
PDQ 20
PDQ 11
PDQ 49
PDQ 20
PDQ 23
PDQ 46
PDQ 49
PDQ 46
UNITÉ MÉTRO
PDQ 16
PDQ 5
PDQ 16
PDQ 38
UNITÉ MÉTRO
PDQ 33
PDQ 21
PDQ 30
PDQ 37
PDQ 15
PDQ 7
PDQ 20
PDQ 22
PDQ 1
PDQ 21
PDQ 20
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2- de ratifier l’embauche des deux personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier
temporaire pour un 3e mandat au Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 7 juin 2010;

1. Agt 5744
2. Agt 6608

CONSTANTINEAU, Danny
GUILLEMETTE FLEURY, Yves

PDQ
PDQ

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

Adopté à l'unanimité.
50.002 1104464007

____________________________

CE10 1458

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier l’embauche des 27 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire
au Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 5 juillet 2010, pour une durée maximale de
1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis;

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.

Agt 6762
Agt 5993
Agt 6767
Agt 6693
Agt 6775
Agt 6667
Agt 6781
Agt 6784
Agt 6833
Agt 6787
Agt 6788
Agt 6039
Agt 6797
Agt 6800
Agt 6786
Agt 5166
Agt 6809
Agt 5802
Agt 5816
Agt 6694
Agt 5883
Agt 6818
Agt 5884
Agt 6826
Agt 5961
Agt 6827
Agt 5995

ARSHAKIAN, Henri
AUBE, Pascal
BONNEAU, Jolyane
BRETON, Denis
CHOUKAIR, Abdellah
DELISLE, Sylvie
DOUCET BELIVEAU, Marie-Hélène
DUBOIS, Josée
DUDEMAINE, Danny
DUMOUCHEL, Maxime
DURAND, Jean-Simon
ETIENNE, Barry
GOUIN, Jean-Philippe
GUERRERA, Luisa
GUILLOTTE, Joanie
LAQUERRE, Michael
LEONARD, Michael
LEPAGE, Vanessa
LIMA, Jean-Sébastien
MALLETTE, Sébastien
MINEAU CHARTRAND, Marie-Élaine
OUELLET LECLERC, Ludovic
PINARD, Stéphanie
SAVARIA DURAND, Katherine
SERNUCK, Jessica
SI MOUSSA, Faycal
TCHEKI MATTEU, Véronica

PDQ 5
PDQ 48
PDQ 9
PDQ 23
PDQ 7
PDQ 46
PDQ 38
PDQ 33
PDQ 37
PDQ 11
PDQ 49
PDQ 46
PDQ 13
PDQ 48
PDQ 11
PDQ 37
PDQ 22
PDQ 13
PDQ 26
PDQ 30
PDQ 45
PDQ 30
PDQ 15
PDQ 27
PDQ 16
PDQ 33
PDQ 1
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2- de ratifier l’embauche de la personne ci-dessous mentionnée dans l'emploi de policier temporaire
pour un 3e mandat au Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 5 juillet 2010;

1. Agt 6605

GRENIER, Louis-Philippe

PDQ 20

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

Adopté à l'unanimité.
50.003 1104464008

____________________________

Levée de la séance à 11 h 12
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1420 à CE10 1458 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 14 septembre 2010 à 11 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 1459

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 14 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du mardi 14 septembre 2010 à 11 h 30

CE10 1460

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver la répartition du budget de 12 M$ vers les arrondissements concernés et que l’utilisation
des sommes reçues par les arrondissements soit à l’entière discrétion de leur conseil ;
2- d'approuver les virements de crédits aux arrondissements dans les postes comptables désignés au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1100824003

____________________________

CE10 1461

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance des recommandations de la commission permanente du conseil municipal sur
les finances, les services administratifs et le capital humain sur les critères de répartition de l'enveloppe
de 12 M$ destinée aux arrondissements dans le budget 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1103624006

____________________________

Levée de la séance à 11 h 50.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1459 à CE10 1461 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 15 septembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1462

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 septembre 2010 à 9 h

CE10 1463

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 1464

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 23 septembre
2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1465

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection et de
modernisation de la mécanique du bâtiment du secteur de la filtration à l'usine de production d'eau
potable Atwater (lot C8-511).

Adopté à l'unanimité.
20.001 1092982011

____________________________

CE10 1466

Il est
RÉSOLU :
1- de rejeter les soumissions reçues suite à l'appel d'offres public 10-11259 pour retenir les services
professionnels pour la conception des modules d'interprétation des collections vivantes de
l'arboretum du Jardin botanique de Montréal (projet JAR-1001);
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2- d'autoriser le lancement d'un nouvel appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'un
regroupement de firmes spécialisées pour le projet des éléments d'interprétation des collections
vivantes de l'arboretum du Jardin botanique de Montréal (projet JAR-1001) et d'approuver les critères
de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1100185010

____________________________

CE10 1467

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de trois appels d'offres publics distincts pour les travaux décrits ci-dessous;
-

travaux de 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;

-

travaux de réfection de chaussée par mélange projeté de granulats de fibres et d'émulsion de bitume,
là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal;

-

travaux de planage et de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de la Ville de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104002031

____________________________

CE10 1468

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection et de
modernisation des pompes d'eau brute du secteur de la filtration à l'usine de production d'eau potable
Atwater (lot C8-929).

Adopté à l'unanimité.
20.005 1092982016

____________________________

CE10 1469

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

d’autoriser une dépense additionnelle totale de 985 150 $, taxes incluses, pour les travaux et le suivi
liés à la décontamination du terrain de l'écocentre LaSalle ;

2-

d’accorder à Groupe Vespo (9052-1170 Québec inc.) (CG09 0211) un surplus contractuel de
623 810 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 7 725 916,87 $ à 8 349 726,87 $, taxes
incluses ;
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3-

de majorer le montant total des incidences de 109 000 $, les portant de 110 000 $ à 219 000$, taxes
incluses ;

4-

d'approuver un projet d'addenda no.1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Dubois Girard architectes pour le suivi de la décontamination du terrain
de l'écocentre LaSalle (CE07 1983), majorant ainsi le montant total du contrat de 252 340 $, le
portant de 403 439,98 $ à 655 779,98 $ taxes incluses ;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1101119001

____________________________

CE10 1470

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

d'autoriser Johnson Controls à procéder à une étude de faisabilité détaillée pour le projet
d'amélioration du rendement écoénergétique des bâtiments suivants : complexe sportif ClaudeRobillard, garage Madison, quartier général du Service de police de la Ville de Montréal et Centre
opérationnel nord et Environnement, conformément aux documents de l’appel public de propositions
effectué ;

2-

d'accorder à Johnson Controls, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélections préétablis, le contrat pour le projet d'amélioration du rendement écoénergétique des
immeubles ci-haut mentionnés, aux prix de sa proposition ajustée pour tenir compte des
er
augmentations du taux de la taxe de vente du Québec (TVQ) à partir du 1 janvier 2011, soit au prix
total maximal de 7 129 484 $, taxes et contingences de 400 000 $ incluses et ce, conditionnellement
à l'approbation de l'étude de faisabilité précitée par la Direction des immeubles et selon les termes et
conditions stipulés audit contrat ;

3-

d’autoriser M. Daniel Cousineau à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093777002

____________________________

CE10 1471

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

d'autoriser une dépense de 3 745 450,56 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase
4A du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Terramex inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
3 601 450,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public Lot QDS-4AEG ;
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3-

5

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1103827017

____________________________

CE10 1472

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

d'autoriser une dépense de 1 294 002,98 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'une
surface en béton compacté au rouleau (B.C.R.) sur le site du dépôt à neige Ray-Lawson, dans
l’arrondissement d’Anjou, 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 1 259 002,98 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1111;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1101511016

____________________________

CE10 1473

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

d'accorder au seul soumissionnaire Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-03 (Pistes cyclables – Agglo.
2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 429 940,88 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1115 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1101511018

____________________________
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CE10 1474

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

d'accorder au seul soumissionnaire Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-02 (Pistes cyclables – Agglo.
2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 435 246 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1112 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1101511017

____________________________

CE10 1475

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le transfert de 16 342,05 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » vers le poste
« honoraires professionnels pour surveillance » du contrat octroyé à Genivar société en commandite
pour les services professionnels relatifs à la surveillance des travaux de réhabilitation de conduites
d'aqueduc par gainage structural sur les rues Dazé, Meunier, Jeanne-Mance et Saint-Urbain, dans
l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartieville (CE06 1870) ;
2- d'accorder à Genivar société en commandite le surplus contractuel de 16 342,05 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 79 729,39 $ à 96 071,44 $, taxes incluses ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1084467007

____________________________

CE10 1476

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Girard Côté Bérubé Dion architectes, en collaboration
avec Genivar GP inc., services d'ingénierie, 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 rénovation et la mise à niveau de bâtiments occupés par le Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM), pour une somme maximale de 177 662,30 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10-11313, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention ;
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2- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1101035005

____________________________

CE10 1477

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

d'approuver un projet de convention par lequel Genivar société en commandite, seule firme ayant
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat # 1,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la surveillance de travaux de
réhabilitation d'aqueduc, pour une somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 10-11289, selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Cima+, seule firme ayant obtenu la note de passage
en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat # 2, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la surveillance de travaux de réhabilitation d'égout, pour une
somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 10-11289, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.017 1104002034

____________________________

CE10 1478

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

d'approuver le projet d'acte par lequel 4536631 Canada inc., vend à la Ville, afin de réaménager le
carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX, la propriété commerciale abritant le magasin « Meuble en Gros »
situé au 11401, boulevard Pie-IX, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, d’une superficie de
8 611,4 mètres carrés, constitué du lot 1 412 727 du cadastre du Québec, pour la somme de
2 675 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet
d'acte;

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses de 102 000 $ pour 2011 nécessaire aux frais de
fonctionnement engendrés par le respect du bail en vigueur avec la compagnie 9086-7508 Québec
inc.;

3-

d'imputer ces dépenses et ce revenu, après avoir opéré les virements budgétaires requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1094306003

____________________________
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CE10 1479

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

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction M2 inc. un terrain vacant situé sur
la rue André-Arnoux, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une
superficie d'environ 550,3 mètres carrés, constitué du lot 3 974 042 du cadastre du Québec, pour la
somme de 100 000 $, 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.
20.019 1100783001

____________________________

CE10 1480

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

de fermer comme domaine public et approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Faubourg
Ahuntsic inc., aux fins d’assemblage, un terrain vague situé dans le quadrilatère formé par le
boulevard Henri-Bourassa, l'avenue Millen, le boulevard Gouin et la rue Basile-Routhier, dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, d'une superficie de 1 075 mètres carrés, constitué des lots
1 995 390 et 1 998 946 du cadastre du Québec, pour la somme de 867 825 $, plus les taxes
applicables, de laquelle sera défalqué un montant maximal de 105 000 $ pour tenir compte des
surcoûts de construction liés à la réhabilitation des sols, 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.
20.021 1100783004

____________________________

CE10 1481

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

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9191-1263 Québec inc., à des fins de
ressources intermédiaires en lien avec le réseau de la santé, un terrain vacant situé au sud-est de
l'intersection formée par l'avenue du Parc et la rue Jean-Roby, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, d’une superficie de 1 949,7 mètres carrés, constitué du lot 2 249 777
du cadastre du Québec, pour la somme de 1 678 880 $, plus les taxes applicables, de laquelle sera
défalqué un montant maximal de 230 000 $ afin de tenir compte des surcoûts de construction liés à
la décontamination du terrain, 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.

2-

Adopté à l'unanimité.
20.022 1100783003

____________________________

CE10 1482

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

d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à l'Association des employés retraités
de la Ville de Montréal inc., à des fins de bureaux administratifs, des locaux de l’édifice situé au 791,
er
rue Jarry Est, d’une superficie de 195,38 mètres carrés, pour une période de 5 ans à compter du 1
juillet 2010, moyennant un loyer annuel de 500 $, plus les taxes applicables;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.023 1100259010

____________________________

CE10 1483

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

de résilier la convention de subvention intervenue entre Société de développement Angus et la Ville
de Montréal le 15 juin 2009;

2-

d'approuver un nouveau projet de convention de subvention entre la Société en commandite 2-22,
dont le seul commandité est Société de développement Angus (SDA), organisme sans but lucratif, et
la Ville, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3-

de modifier le budget additionnel des dépenses et des revenus de 5 M$ déjà autorisé pour les
exercices 2010 et 2011, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.024 1103227002

____________________________
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CE10 1484

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à signer une entente avec MERLINEBC S.E.N.C. dans le cadre de son programme Accès Condos et selon les modalités décrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1100236001

____________________________

CE10 1485

Il est
RÉSOLU :
1-

me
d'autoriser une dépense de 589,10 $ relative au déplacement de M Manon Barbe, membre du
comité exécutif, responsable du transport, afin d’assister au déjeuner de remises de prix le lundi 27
septembre 2010 à l'occasion du congrès annuel de l'Association des transports du Canada, à
Halifax, du 26 au 29 septembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1100263001

____________________________

CE10 1486

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

d'autoriser la vente de 8 manchots papous à la société Wildlife Concepts International inc. pour la
somme de 200 000 $ US (équivalent à environ 210 300 $ CA), afin d'améliorer les systèmes de
traitement de l'eau du bassin de l'écosystème du Saint-Laurent marin du Biodôme pour en assurer
une meilleure qualité;

2-

d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent au montant de la vente;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.006 1100429001

____________________________
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CE10 1487

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement budgétaire de 367 000 $ en provenance de l'Unité de la propreté et du
déneigement afin de fournir aux arrondissements de Ahuntsic-Cartierville (245 000 $) et de Lachine
(122 000 $) les ressources nécessaires à l'acquisition de 3 appareils d'épandage de fondants et
d'abrasifs sur les trottoirs;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1100915003

____________________________

CE10 1488

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'autoriser un virement budgétaire de 106 900 $ en provenance de l’administration du Service du
développement et opérations (SDO) vers la Direction des grands parcs et du verdissement pour la
réalisation des projets suivants :


Programme de gestion écologique des grands parcs



Opération de postes de traitement d'eau potable au parc-nature du Cap-Saint-Jacques



Services de surveillance au parc-nature du Cap-Saint-Jacques

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1100163003

____________________________

CE10 1489

Attendu que les dépenses du Programme infrastructures Loisirs (PIL) sont subventionnées au 2/3 par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire;
Attendu que l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville s'engage à rembourser la somme de 910 000 $ à la
Ville centre conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Vu la résolution CA10 090236 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 7 septembre
2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser le financement d’une dépense maximale de 2 700 000 $, à partir d’un règlement
d’emprunt corporatif, afin de permettre la réalisation de 2 projets subventionnés dans le cadre du
Programme infrastructures Loisirs (PIL), aux parcs Louisbourg et Ahuntsic, selon les conditions
mentionnées au dossier décisionnel;
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2-

d’autoriser un virement budgétaire de 910 000 $ en provenance du PTI 2010 de la Direction des
grands parcs et du verdissement du Service du développement et des opérations vers
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1101616002

____________________________

CE10 1490

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver les transferts de postes et crédits budgétaires tel qu'il est décrit dans la section portant
sur les aspects financiers;

2-

d’abolir l'emploi de cadre de direction suivant :
- vérificateur interne – Direction générale (# 104360)

3-

de créer les emplois de cadres administratifs suivants ainsi que les postes en découlant, si requis :
- chef de division de l'audit interne (# 218940);
- chef de division des enquêtes et analyses (# 218930);
- chef de division de la gestion des contrats et des analyses techniques (# 218830);
- cadre administratif (# 214230);
- adjoint au responsable des enquêtes (# 202260).

4-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le règlement sur les services (05-013)» et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1103027002

____________________________

CE10 1491

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver l'ordonnance abrogeant l'Ordonnance quant à l'établissement de quotas de logements à
subventionner à l'égard de certaines catégories de bâtiments admissibles du Règlement sur la
subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (03-013-1.1);

2-

d’approuver l'ordonnance abrogeant l'Ordonnance quant à l'établissement de quotas de logements à
subventionner à l'égard de certaines catégories de bâtiments du Règlement sur la subvention à la
rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (03-006-2);

3-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolitionreconstruction résidentielles (03-013) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;
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4-

13

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux
ciblés (03-006) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1100196001

____________________________
CE10 1492

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, avec changements, le second projet de règlement, intitulé « Règlement autorisant la démolition
et la construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de
l'ancien Séminaire de Philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges », sujet conformément à
la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1084400094

____________________________
CE10 1493

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » quant à l'affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété de
l’ancien Séminaire de philosophie située au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges et introduisant dans son
Document complémentaire des paramètres tenant compte des mesures de protection et de mise en
valeur élaborées à l’égard du mont Royal.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1093751001

____________________________
CE10 1494

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la
construction, la transformation et l'occupation du centre de tennis du parc Jarry (03-093).

Adopté à l'unanimité.
40.005 1101385001

____________________________
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CE10 1495

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 cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quarante-cinq dollars pour
financer l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux
voyageurs pour le réseau des autobus », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.006 1100712003

____________________________

Levée de la séance à 12 h 08.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1462 à CE10 1495 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 22 septembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1496

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 1497

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de matelas, sommiers et bases de lit,
pour le Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1100077001

____________________________

CE10 1498

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour retenir les services professionnels, l’un en
architecture et ingénierie et l'autre en gestion de projets et approuver les critères de sélection et leur
pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1101035004

____________________________

CE10 1499

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services de deux équipes de
professionnels comprenant les services en architecture et en ingénierie mécanique/électrique et
structure/génie civil pour réaliser les expertises, plans, devis et la surveillance des travaux dans le cadre
de projets de protection et de mise aux normes des installations de production et de distribution d'eau
potable - Usines Atwater (0396/0400/0401) et Station de pompage Lambert Closse (0471) - Contrat
13028 - Usine Des Baillets (0393) - Contrat 13161 - et approuver les critères de sélection et leur
pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104649001

____________________________
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CE10 1500

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi de services professionnels relatifs aux
systèmes supportant l'administration des régimes de retraite et approuver les critères de sélection et leur
pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104084001

____________________________

CE10 1501

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré, à Transport Simulation Systems, inc.,
pour la fourniture de trois licences du logiciel en modélisation des déplacements Aimsun, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 72 810 $, taxes incluses, conformément à l'offre de
service de cette firme en date du 13 septembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1100775001

____________________________

CE10 1502

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19) à CBS affichage, fournisseur exclusif, le contrat pour l'utilisation des espaces
publicitaires LUMIBUS (abribus) dans le cadre de la campagne « Zéro accident » sur la sécurité des
piétons du 4 au 31 octobre 2010 au montant de 35 545 $, (taxes incluses) ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1102748006

____________________________
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CE10 1503

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Signotech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
maintien de la circulation et de signalisation temporaire aux abords des travaux d’infrastructures et de
reconstruction de chaussée dans le boulevard Décarie, de la rue Saint-Jacques au boulevard de
Maisonneuve, signalisation pour les lots de construction 1, 2 et 3 (Projet du CUSM – Site Glen) dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 254 801,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 1105;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1104002032

____________________________

CE10 1504

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 163 679 $, taxes incluses, pour les travaux correcteurs à la structure
supportant la marquise de l'entrée principale et le toit du chalet du parc Maisonneuve, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Entreprises Cloutier et Gagnon (1988) Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 150 048,22 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5375;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1100105002

____________________________

CE10 1505

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

d'approuver un projet d'entente 100894 entre la ministre des Transports et la Ville de Montréal relatif
aux travaux de reconstruction du pont d’étagement du boulevard Saint-Jean-Baptiste au-dessus de
l'autoroute 40;

2-

d'autoriser une dépense de 294 200 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux comprenant
tous les frais accessoires;

3-

d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville;
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4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1100541007

____________________________

CE10 1506

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Institut du patrimoine de l'Université du Québec à
Montréal pour le colloque « La sauvegarde de l'architecture moderne au Québec, au Canada et
ailleurs » dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal 2008-2011, pour l’année
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.
20.011 1100083005

____________________________

CE10 1507

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense estimée à 2 000 $ relative au déplacement de M. Michael Applebaum, viceprésident du comité exécutif, à la première convention mondiale aquatique de la FINA, à Punta Del
Este en Uruguay, du 23 au 29 septembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.001 1105043001

____________________________

CE10 1508

Il est
RÉSOLU :
1- de fixer au plus tard le 15 octobre 2010 la date de transmission par les arrondissements au Service
des finances de la Ville de leurs budgets 2011 et PTI 2011-2013 ;
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2- de fixer au 10 novembre 2010 la date de la séance du comité exécutif au cours de laquelle les
budgets 2011 et PTI 2011-2013 des arrondissements seront soumis.
Adopté à l'unanimité.
30.002 1103843005

____________________________

CE10 1509

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer M. Pierre Foucault, chef de division au Service des communications opérationnelles du
Service de police de la Ville de Montréal, à titre de membre du conseil d'administration de l'Agence
municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec, en
remplacement de M. Richard Boyer.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100108001

____________________________

CE10 1510

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer M. Robert Pilon, directeur des affaires institutionnelles au conseil d'administration de l'Institut
international des gestions des grandes métropoles (IIGGM).

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100589004

____________________________

CE10 1511

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense de 41 905,48 $, taxes incluses, pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire
Ford E-250 2010, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Fortier
Auto (Montréal) ltée (CE04 2041);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1103573004

____________________________
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CE10 1512

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 58 377,75 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour le contrôle de la qualité des travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage
sur diverses rues de la Ville de Montréal, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de
Montréal et Labo SM inc. (CG09 0237);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1103855013

____________________________

CE10 1513

Vu la résolution CA10 30 09 0298 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 7 septembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de modifier le budget de la Ville afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles d’une somme de 29 121,82 $ faisant suite à la vente de véhicules à
l'encan, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1104939011

____________________________

CE10 1514

Vu la résolution CA10 30 09 0299 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 7 septembre 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2010, en conformité avec l'article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir compte des revenus de 92 000 $ provenant des activités de loisirs
et des camps de vacances;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1104734004

____________________________
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CE10 1515

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le règlement RCM-1391A-94-2010 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté
le 23 août 2010 par le conseil de la Cité de Dorval, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire ;
2- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Cité de Dorval.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1102622005

____________________________

CE10 1516

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le règlement RCM-1391G-2-2010 modifiant le règlement de construction RCM-1391G2007, adopté le 23 août 2010 par le conseil de la Cité de Dorval, celui-ci étant conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire ;
2- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Cité de Dorval.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1102622006

____________________________

CE10 1517

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la mise à la retraite de monsieur Éric Goyet, policier au Service de police de la Ville de
Montréal, en raison d'invalidité naturelle, à compter de la date d'approbation du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1103120002

____________________________
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CE10 1518

Il est
RÉSOLU :
de ratifier la résiliation du contrat de travail, à compter du 10 juillet 2010, de Monsieur Pierre Rivard, à
titre de directeur adjoint à la Direction de l'eau potable du Service de l'eau.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1102738001

____________________________

CE10 1519

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la mise à la retraite de monsieur Serge Richard, policier au Service de police de la Ville de
Montréal, en raison d'invalidité naturelle, et ce, rétroactivement au 31 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1103120003

____________________________

CE10 1520

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

d'approuver le protocole d'entente autorisant le prêt de service de M. Maurice Chalom au Conseil
er
des relations interculturelles à compter du 1 novembre 2010, pour une période de deux ans, afin de
contribuer à la réalisation de la recherche sur la gestion de la diversité dans le secteur public
québécois, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de protocole;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.004 1103904003

____________________________
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CE10 1521

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport des décisions déléguées prises par les fonctionnaires en matière de
ressources humaines cadres, conformément à l'article 4.1 du Règlement intérieur du comité exécutif sur
er
la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004), pour la période du 1 juin au 31
août 2010.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1101353010

____________________________

Levée de la séance à 11 h 21.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1496 à CE10 1521 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 septembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1522

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 1523

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE10 1524

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1525

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 1526

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE10 1527

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le projet de reconnaissance de plaques d’immatriculation (SRPI) ;
2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de 30 systèmes de
reconnaissance de plaques d'immatriculation (SRPI) pour le Service de la police de la Ville de
Montréal et d'approuver les critères d'évaluation et leur pondération qui seront utilisés lors de
l'analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1104113008

____________________________

CE10 1528

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Mécanicaction 2009 Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture et la livraison de douze colonnes de l'unité de suivi d'ozonation en continu à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 216 952,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 7051-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103334053

____________________________

CE10 1529

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Les Équipements Colpron inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture d'un tracteur utilitaire Massey Fergusson de 100.7 KW (135 HP) aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 80 457,78 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 10-11397 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.
20.003 1104347002

____________________________
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CE10 1530

Vu la résolution CA10 10 610 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 13 septembre
2010;
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de
remplacement de conduites d’eau et d’égout sur la rue Fleury, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 259 612,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public # 841 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104383007

____________________________

CE10 1531

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

d'autoriser une dépense de 3 031 173,51 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux
d'agrandissement de la caserne 67, située au 911, boulevard René-Lévesque, dans l’arrondissement
de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Quadrax et associés E.G., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 851 173,51 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5512 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103456002

____________________________

CE10 1532

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 514 157 $, taxes incluses, pour la maintenance du système
d'administration des régimes de retraite SESAME et pour d'autres services professionnels reliés à
son utilisation, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2- d'approuver le projet d'addenda no 4 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Aon Consulting inc., en portant la date de fin de contrat au 30 juin 2012, majorant ainsi le montant
total du contrat de 3 114 479 $ à 3 628 636 $, taxes incluses (convention initiale approuvée par la
résolution CE02 1936, modifiée par les résolutions CE06 1190, CE08 1484 et CE09 1046) ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103720002

____________________________

CE10 1533

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la fermeture, comme domaine public, de parties d’anciens lots intégrés au lot 1 504 848
du cadastre du Québec;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, tous les droits, titres
et intérêts qu'elle peut détenir à la compagnie 3226867 Canada inc., dans les lots 1 504 848 et
e
1 866 219 du cadastre du Québec, situés à l'ouest de la 32 Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le
prolongement vers l'ouest de la rue Beaudry, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointeaux-Trembles, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104501001

____________________________

CE10 1534

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville de Montréal et Les Investissements Tyron inc., Habitations
Tyron inc., Résidences Tyron inc. et Ressources-Habitation de l’Ouest annulent à toutes fins que de droit
les servitudes découlant de divers actes publiés visant l'emplacement « Places de l'Acadie et HenriBourassa », le tout tel qu’énuméré au projet d’acte, et ce, selon ses termes et conditions.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1101233005

____________________________
CE10 1535

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 143 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour l'année
2010-2011, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
ORGANISME

PROJET

MONTANT

J'apprends avec mon enfant

Recrutement de lecteurs
bénévoles

15 000 $

Association multiethnique pour l'intégration Les arts vers l'intégration
des personnes handicapées

15 000 $
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1-2-3 Go St-Michel!

Femmes-relais

30 000 $

Concertation-Femme

Si différentes, pourtant si
pareilles
Soutien aux familles de jeunes
noirs anglophones

50 000 $

Conseil des éducateurs noirs du Québec
33 000 $
inc.
2- d'approuver les cinq 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.
20.010 1104251004

____________________________

CE10 1536

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à la Commission de développement des ressources
humaines des Premières Nations du Québec afin d'assurer les frais reliés à la coordination du
Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal, pour la période du 20
décembre 2010 au 31 mars 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.
20.011 1100706004

____________________________

CE10 1537

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 de l'agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005) » (Écoterritoire de la Trame verte de l’Est et de la coulée verte du ruisseau De
Montigny), 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.
30.001 1105062007

____________________________
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CE10 1538

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense estimée à 461,02 $ relative au déplacement de monsieur Michel Bissonnet,
membre du comité exécutif, afin d'assister aux 69es Assises annuelles de la Fédération Québécoise
des Municipalités (FQM), au Centre des congrès de Québec, les 30 septembre et 1er octobre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.002 1101143004

____________________________

CE10 1539

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d'agglomération
pour l'année 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1102904001

____________________________

CE10 1540

Il est
RÉSOLU :
de désigner madame Isabelle Cadrin, directrice de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal à titre de
représentante de la Ville de Montréal au sein du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ), en remplacement de monsieur Serge Lamontagne.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1101213003

____________________________

CE10 1541

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

er
de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1 octobre 2010, M. Jacques Brisson, à titre
de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal;
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de nommer les personnes suivantes à titre de membres suppléants du Conseil du patrimoine de
Montréal, pour une durée de deux ans, à compter du 1er octobre 2010 :
- Mme Julia Gersovitz;
- M. Pierre Gauthier;

3-

de changer le statut de M. Michel Lamontagne, présentement membre suppléant, à titre de membre
régulier à compter du 1er octobre 2010, et ce jusqu'au 1er septembre 2011, au terme de son premier
mandat (CM09 0621);

4-

de changer le statut de M. Gabriel Deschambault, présentement membre suppléant, à titre de
membre régulier à compter du 1er octobre 2010, et ce jusqu'au 1er avril 2012, au terme de son
premier mandat (CM10 0214).

Adopté à l'unanimité.
30.005 1103643002

____________________________

CE10 1542

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 54 879,16 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux véhicules dans le
cadre du programme de remplacement des véhicules, conformément à l'entente-cadre intervenue
entre la Ville de Montréal et Fortier Auto (Montréal) ltée (CE04 2041);
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 3 828,78 $;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1100336003

____________________________

CE10 1543

Vu la résolution CA10 22 0299 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 7 septembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance 48 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la Greffière adjointe, requise pour modifier l’ordonnance no 9
émise afin de désigner le secteur « Boulevard Monk » , aux fins de l'application de ce règlement, afin d'y
inclure, en Annexe A, le plan corrigé des limites du secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1105294005

____________________________
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CE10 1544

Vu la résolution CA10 240485 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 13 septembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance 49 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la Greffière adjointe, requise pour modifier l’ordonnance no
18 émise afin de désigner le secteur Faubourg Saint-Laurent, aux fins de l'application de ce règlement,
afin d'y inclure, en Annexe A, le plan corrigé des limites du secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1100519031

____________________________

CE10 1545

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la création d'un poste permanent col bleu de chauffeur et aide (607740) à la section Gestion
des immeubles (107152) du Service de police de la Ville de Montréal, en contrepartie de l’abolition du
poste permanent (38719) de chauffeur de véhicules motorisés C (600190).

Adopté à l'unanimité.
50.001 1102426002

____________________________

CE10 1546

Il est
RÉSOLU :
er
1- d’approuver la structure salariale des cadres et son application à compter du 1 janvier 2011 ;

2- d’amender, en conséquence, la Politique de rémunération des cadres et la Politique régissant la
rémunération, les conditions et avantages des cadres contractuels.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1102461001

____________________________
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CE10 1547

Vu la résolution CA10 240463 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 13 septembre
2010;
Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport semestriel d'évolution budgétaire, conformément au règlement 07er
053 concernant l’entretien du parc du Mont-Royal pour la période du 1 janvier au 30 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1104766002

____________________________

Levée de la séance à 11 h 40.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1522 à CE10 1547 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 4 octobre 2010 à 14 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________

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

CE10 1548

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 4 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 4 octobre 2010 à 14 h

2

CE10 1549

Il est
RÉSOLU :
de nommer monsieur Normand Legault à titre de membre du conseil d'administration de la Société du
parc Jean-Drapeau, pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'adoption de ce dossier et de
le désigner pour agir à titre de président du conseil d'administration à compter de cette même date.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1104784010

____________________________

CE10 1550

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 1 000 000 $ nécessaire à l'embauche de différents professionnels qui
travailleront à la réalisation d'études complémentaires, ainsi qu'à l'élaboration de plans, devis et plans
d'affaires, liés à la concrétisation du concept de revalorisation et de développement du parc JeanDrapeau, Horizon 2017 ;
2- d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder à l'embauche des professionnels requis et lui
rembourser le montant sur présentation de pièces justificatives jusqu'à concurrence de 1 000 000 $ ;
3- de financer cette dépense à même le fonds de 140 M$ mis à la disposition de la Ville pour la
réalisation de son plan stratégique Montréal 2025, cette approbation est conditionnelle à l'approbation
du MAMROT, ainsi qu'à l'inscription de ces projets à la programmation du protocole de 140 M$ entre
la Ville de Montréal et le MAMROT par le conseil d'agglomération;
4- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels de 200 000 $ en
2010 et 800 000 $ en 2011 au Service du développement et des opérations ;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104937001

____________________________

Levée de la séance à 14 h 23.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1548 à CE10 1550 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 6 octobre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1551
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 6 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 1552

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1553

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1er septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________
CE10 1554

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________
CE10 1555

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 14 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
CE10 1556

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour l'octroi d'un contrat de remisage des véhicules
saisis dans le cadre de l'opération « Sabot de Denver » sur le territoire de l'agglomération de Montréal et
approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1105304001

____________________________
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CE10 1557

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour remplacer les conduites secondaires d'aqueduc et
d'égout et reconstruire la chaussée, de la 64e Avenue entre le boulevard Perras et la 5e Rue, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1100112007

____________________________

CE10 1558

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver le projet de convention de cession entre Integrys Energy Services of Canada Corporation
et Shell Énergie d'Amérique du Nord (Canada) inc. pour la cession du contrat octroyé en 2007 à
Integrys Energy Services pour la fourniture de gaz naturel en achat direct, pour la période se
terminant le 30 novembre 2012 (CG07 0388) ;
2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, des organismes paramunicipaux et des villes liées, et ce au rythme des besoins à
combler.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104338001

____________________________

CE10 1559

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à OSISoft inc. pour la mise à niveau des
logiciels PI existants aux directions de l'épuration des eaux usées et de l'eau potable et leur migration
vers une version redondante PI High Availability (PI HA) au prix total approximatif de 108 732,49 $,
taxes incluses, (92 625 USD à un taux de change estimé à 1,04 plus les taxes applicables)
conformément à la proposition de cette firme en date du 14 juillet 2010;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1103334044

____________________________
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CE10 1560

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder à Alix Toyota, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l’acquisition de deux
véhicules de marque Toyota 2011 pour le Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 59 509,12 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11402 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;
2- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 4 151,80 $;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103053005

____________________________

CE10 1561

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder à Toyota Président, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l’acquisition d'un
véhicule de marque Toyota 2010 pour le Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 33 974,25 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11364 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 2 370,30 $;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103053004

____________________________

CE10 1562

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le projet de convention entre la Fédération canadienne des municipalités et la Ville de
Montréal pour l'octroi d'une subvention du Fonds municipal vert pouvant atteindre 350 000 $ pour la
réalisation d'un projet pilote d'implantation d'un système de collecte pneumatique de déchets dans le
Quartier des spectacles ;
2- d'accorder un budget additionnel de recette et dépense de 350 000 $ ;
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3- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1101075011

____________________________

CE10 1563

Vu la résolution CA10 26 0260 du conseil d'arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie en date du 7
septembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet d'entente entre la Ville et Les développements Cité-Nature inc. / Cité-Nature
Developments inc., pour la réalisation des travaux d'infrastructures du projet « Cité-Nature - Phase 1 ».

Adopté à l'unanimité.
20.009 1102913026

____________________________

CE10 1564

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de fermer les emplacements visés par la présente transaction qui sont situés dans le domaine public
de la Ville, dont notamment, la partie des lots 2 794 720 et 2 159 603 du cadastre du Québec,
désignés dans le projet d'acte;
2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Gazoduc Trans Québec & Maritimes inc. la
propriété superficiaire d'un emplacement en tréfonds pour le passage d'un pipeline, constitué du lot
2 794 721 du cadastre du Québec et d’accorder des servitudes d'accès et de passage pour
notamment l'entretien, le maintien et le remplacement de la conduite de gaz sur la partie des lots
2 794 718, 2 794 719, 2 794 720 et 2 159 603 du cadastre du Québec, montrée sur le plan
accompagnant la description technique préparée par madame France Séguin, arpenteure-géomètre,
le 20 février 2004 sous le numéro 0023 de ses minutes et portant le numéro de dossier 22320, pour
la somme de 77 285 $, 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.
20.010 1090783005

____________________________
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CE10 1565

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de bail de courte durée par lequel la Ville de Montréal loue à Infinithéâtre, à titre
gratuit, l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel, pour une série de performances
théâtrales, du 12 octobre au 19 décembre 2010;
2- d’autoriser le directeur de la Direction de la culture et du patrimoine à signer ce projet de bail pour et
au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1105023007

____________________________

CE10 1566

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à l’organisme Société pour promouvoir les
arts gigantesques (SPAG) afin de ratifier la réalisation d'une murale dans l’arrondissement de VilleMarie dans le cadre d’activité de prévention du graffiti (murale – céramique);

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 sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1101351005

____________________________

CE10 1567

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non-récurrent de 15 000 $ à l'organisme Alchimies, Créations et
e
Cultures dans le cadre de la 11 édition du Festival du Monde Arabe de 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.
20.014 1100018008

____________________________
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CE10 1568

Vu la résolution CA10 22 0273 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 7 septembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
2
1 - de donner un avis favorable à la vente du terrain, d’une superficie de 1 178 m , situé à l’arrière de
l’école Saint-Henri, sise au 4115, rue Saint-Jacques Ouest, appartenant à la Commission scolaire de
Montréal, au centre de la petite enfance Biscuit (CPE Biscuit);

2 - de ne pas se prévaloir de l'exercice de préférence d'achat de cette portion de terrain, tel que prévu
dans l'entente parc-école Saint-Henri;
3 - de mandater la Direction des stratégies immobilières en collaboration avec la Direction culture,
sports, loisirs et développement social de l'arrondissement du Sud-ouest pour la renégociation de
l'entente parc-école Saint-Henri.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1103533001

____________________________

CE10 1569

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

d’adopter le programme de bâtiments « Certifié qualité famille » et son financement budgétaire pour
les années 2011 à 2013, tel que présenté aux aspects financiers du sommaire décisionnel;

2-

de mandater le Service - développement et opérations pour assurer le contrôle des budgets
consacrés à la réalisation du programme et de leur distribution aux fins prévues.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1100893002

____________________________

CE10 1570

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance des recommandations de la commission permanente du conseil municipal sur
les finances, les services administratifs et le capital humain sur la contribution financière à la Société de
gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1103624007

____________________________
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CE10 1571

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission sur le développement
culturel et la qualité du milieu de vie à la suite de l'étude publique du projet de bibliothèque du XXIe siècle.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1101165005

____________________________

CE10 1572

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission sur le développement
culturel et de la qualité du milieu de vie à la suite de la consultation publique sur le Plan d'action du
réseau Accès Culture 2010-2014.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1101165004

____________________________

CE10 1573

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission de la présidence du
conseil portant sur la révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne
du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.
30.006 1101165006

____________________________
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CE10 1574

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 190 006,28 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour réaliser des éléments d'harmonisation des applications, données et technologies
géomatiques en usage à la Ville, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et DMR
(CG08 0108) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.007 1100839001

____________________________

CE10 1575

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 104 911,77 $, taxes incluses, pour l'acquisition de trois véhicules dans le
cadre du programme de remplacement des véhicules, conformément à l'entente-cadre intervenue
entre la Ville et Fortier Auto (Montréal) (CE04 2041);

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 7 319,43 $;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1100336004

____________________________

CE10 1576

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense au montant de 40 000 $, taxes incluses, pour le paiement de services
professionnels pour le contrôle de la qualité des travaux pour l'aménagement du square Dorchester phase 1, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme Groupe ABS inc. (CE09
1180);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.009 1103855002

____________________________
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CE10 1577

Vu la résolution CA10 21 0327 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 12 juillet 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser des virements budgétaires entre projets, et de l'agglomération vers le corporatif, pour un
montant de 3 780 000 $, pour la réalisation des travaux requis pour le projet de réaménagement des
entrées/sorties de L'Île-des-Soeurs - Bretelles 1, 2, 7, 8, 10 et du boulevard urbain, le tout comme
suit :
-

du programme d'investissements nécessaires au développement immobilier (agglomération)
- 1 780 000 $ ;
du projet du CUSM, site Glen - infrastructures (corporatif) - 1 000 000 $
du projet du Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure
(agglomération) - 1 000 000 $ ;

vers le projet Ile-des-Soeurs – infrastructures (corporatif) - 3 780 000 $ ;
2- d'imputer ces virements budgétaires conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1102183018

____________________________
CE10 1578

Il est
RÉSOLU :
de renouveler le mandat de M. Claude Corbo, à titre de président de la Table de concertation du MontRoyal, pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2010.
Adopté à l'unanimité.
30.011 1100504005

____________________________
CE10 1579

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'autoriser le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ou son mandataire à procéder à l'érection
d'une tour de télécommunication avec ses ouvrages et accessoires, sur un terrain vague constitué de
deux parcelles du lot 1 005 742 du cadastre du Québec, situé à l'intersection sud-ouest des boulevards
Ray-Lawson et Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement d'Anjou, tel que montré sur le plan préparé par
monsieur Martin Gascon, arpenteur-géomètre, le 14 septembre 2010, sous le numéro 3770 de ses
minutes, étant entendu que si le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et la Ville de Montréal
ne s'entendaient pas, dans un délai raisonnable, sur les conditions et modalités de la servitude à
intervenir entre eux aux fins de l'érection de la tour de télécommunication, la Ville remboursera au CSPQ
toutes les sommes payées pour les travaux exécutés sur les parcelles de terrain identifiées
précédemment et ce, suivant les pièces justificatives fournies.
Adopté à l'unanimité.
30.012 1101027003

____________________________
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CE10 1580

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2010 - 7e partie et d'autoriser l'occupation du
domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au
e
dossier décisionnel intitulé « Programmation d’événements publics 7 partie ».
Adopté à l'unanimité.
40.001 1100679013

____________________________

CE10 1581

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à la propriété (03-168), l’ordonnance numéro 3 jointe
au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier, afin de modifier les prix maximaux d’acquisition
dans le cas d’une unité résidentielle neuve comprenant au moins trois chambres à coucher, d’un duplex
existant et d’un triplex existant.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1100196002

____________________________

CE10 1582

Il est
RÉSOLU :
d’approuver la convention collective intervenue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus
regroupés de Montréal, SCFP 301 couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012.
Adopté à l'unanimité.
50.002 1103692003

____________________________
Levée de la séance 11 h.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1551 à CE10 1582 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 12 octobre 2010 à 7 h 45
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

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

CE10 1583

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 12 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 1584

Il est
RÉSOLU :
1- de mandater la Direction générale pour que l'ensemble des services municipaux concernés réalisent
les actions du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et du Plan
corporatif de Montréal en développement durable 2010 - 2015;
2- de mandater la Direction générale pour que les arrondissements et les villes liées produisent un plan
local de développement durable selon le canevas proposé dans le Plan de développement durable
de la collectivité montréalaise 2010-2015 d'ici décembre 2011;
3- de mandater la Direction générale pour que la Direction de l'environnement et du développement
durable coordonne la mise en oeuvre du Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise 2010-2015 et du Plan corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015;
4- de mandater la Direction générale pour que la Direction de l'environnement et du développement
durable fasse rapport, aux deux ans, au conseil d'agglomération.
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et le Plan
corporatif de Montréal en développement durable 2010 – 2015.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1104000001

____________________________

Levée de la séance à 7 h 50.
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1583 à CE10 1584 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 13 octobre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________
CE10 1585

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 13 octobre 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE10 1586

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 octobre 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

2

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 octobre 2010 à 9 h

CE10 1587

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 28 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1588

ATTENDU la tenue, en mai 2008, d'une consultation publique par la commission permanente du conseil
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu 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 tenue, en 2008 et 2009, d'une commission sur l'itinérance au Québec de l'Assemblée
nationale et qui a produit le Rapport de la Commission de la santé et des services sociaux sur l'itinérance
au Québec en novembre 2009;
ATTENDU l'adoption, en 2009, par le gouvernement du Québec du Plan d'action interministériel en
itinérance 2010-2013.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver le Plan d'action en itinérance intitulé « Agir résolument pour contrer l’itinérance ».

Adopté à l'unanimité.
12.001 1103381002

____________________________

CE10 1589

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un service de sécurité au Biodôme
de Montréal pour une période de 12 mois et approuver les critères de sélection et leur pondération qui
seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1100186002

____________________________
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CE10 1590

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Toyota Montréal-Nord, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'un véhicule Toyota Matrix, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 22 553,55 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11399 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.
20.002 1103276002

____________________________

CE10 1591

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 383 075,61 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de
quatre variateurs de vitesse et la remise à neuf de trois moteurs asynchrones de la station de
surpression Poirier, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Black & Mc Donald Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 333 075,61 $ , taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9973 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104087004

____________________________

CE10 1592

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 1 677 273,65 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des
équipements requis pour le dosage de produits chimiques aux usines de production d'eau potable
Atwater et Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 602 273,65 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9904, lot C1-901;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104474003

____________________________
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CE10 1593

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Automatisation Jacmar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture et la livraison d'un centre de contrôle moteur pour la mise à niveau des infrastructures
électriques de la station de pompage Rhéaume, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 181 572,97 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public
3264-AE;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103334057

____________________________

CE10 1594

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande
d'équipements normalisés bureautique;
2- d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11423 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur;

Groupe (avec description)
Ordinateurs HP et Moniteurs LG
Portatifs Dell

Firme
CPU Design
Compugen

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.
20.006 1105209008

____________________________

CE10 1595

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un contrat de services à Gaz Métro inc. pour la distribution de gaz naturel (tarif D1), pour
une durée maximale de cinq ans, assujetti aux changements tarifaires approuvés par la Régie de
l’énergie, pour le centre Saint-Zotique situé au 75, rue du Square-Sir-Georges-Étienne-Cartier, dans
l'arrondissement Le Sud-Ouest, en contrepartie de l’aide financière mentionnée au sommaire
décisionnel;
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2 - d'autoriser à cet effet une dépense annuelle de 30 000 $, plus les taxes applicables;
3 - d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1101515004

____________________________

CE10 1596

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 297 720,47 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection
de toiture et divers travaux à la caserne 19, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Couvertures Montréal-Nord ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 277 720,47 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public # 5517;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1101035003

____________________________

CE10 1597

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
d'utilités publiques par sciage conventionnel, là où requis, dans la rue Notre-Dame Est, de l'avenue
Bourbonnière à la rue De Boucherville dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 115 722,84 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1108 - contrat SC-01 (P.R.R. 2010) - réseau
artériel;

2.

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1101511020

____________________________
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CE10 1598

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder à LML Électrique (1995) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de
modernisation des contrôles des six groupes électrogènes de 3,1 MVA de la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 398 328,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1521-AE;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1103334055

____________________________

CE10 1599

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 139 885,99$, taxes incluses, pour les services professionnels en
architecture et génie du bâtiment requis pour les travaux de réhabilitation et de mise aux normes
partielles de l'usine de production de l'eau potable de Lachine, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, LVM inc., firme ayant obtenu
la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 111 667,24 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11301 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.
20.012 1105156003

____________________________

CE10 1600

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel L. Amiot, S. Bergeron, 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 préparation et la mise en œuvre du concours d'architecture
du Centre de soccer intérieur au CESM (0631), pour une somme maximale de 53 051,25 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11356, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1101670006

____________________________

CE10 1601

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Ethnoscop inc., seule firme ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour la réalisation d'un inventaire archéologique au site du Petit séminaire de
Montréal, pour une somme maximale de 60 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres sur invitation 10-11376 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1103501006

____________________________

CE10 1602

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Les Conseillers ADEC inc, seule firme ayant obtenu la
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la réalisation de l’étude du marché économique et résidentiel
dans le cadre de la planification détaillée et de la mise en valeur du secteur de l'ancien hippodrome,
pour une somme maximale de 75 626,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres sur invitation 10-11378 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1103250004

____________________________

CE10 1603

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel IGF Experts-Conseils 1996 inc., firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville
les services professionnels de santé et sécurité au travail pour les travaux municipaux requis en vue
de l'arrivée du Centre universitaire de santé McGill au site Glen, pour une somme maximale de
o
168 142,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public n 10-11434 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1104123002

____________________________

CE10 1604

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 468 431,35 $, soit 415 000 $ pour l'octroi du contrat à la firme PierreAndré Liechti - Ozone Knowhow et 53 431,35 $ aux fins d'autocotisation des taxes par la Ville;
2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Pierre-André Liechti - Ozone
Knowhow, firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis pour l'expertise technique
en ozonation, pour une somme maximale de 415 000 $, avant taxes, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 10-11277 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3- d'autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la convention de
services professionnels et tout document y donnant suite pour et au nom de la Ville;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1103334054

____________________________

CE10 1605

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet d’entente de contribution entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la
Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une
aide financière de 25 000 $ à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à
l'annexe A de l'entente, concernant la restauration du Monument aux braves de Lachine, et ce, dans
le cadre du Programme de restauration de cénotaphes et de monuments;
2- de mandater la Direction de la culture et du patrimoine pour gérer la mise en œuvre de ce
programme.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1103243001

____________________________
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CE10 1606

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 1 998 946 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, 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 au Service des affaires juridiques et évaluation foncière, afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1102551007

____________________________

CE10 1607

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Claude Meunier, aux fins
d’assemblage, un résidu de terrain situé dans le prolongement est de la rue Gagnier, entre la rue
Saraguay et la rivière des Prairies, dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, constitué du lot
1 388 165 du cadastre du Québec, pour un montant de 28 750 $, plus 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.
20.021 1105062002

____________________________

CE10 1608

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet de prêt de local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à la Société d'Animation de la
er
Promenade Bellerive, le chalet du parc sis au 8300, rue Bellerive, à compter du 1 janvier 2010 jusqu'au
31 décembre 2012 et ce, à des fins d'activités sportives et de plein air, de loisirs, culturelles et
récréotouristiques, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de prêt.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1100259002

____________________________
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CE10 1609

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le renouvellement du contrat de prêt de locaux, à titre gratuit, par lequel la Ville prête à
l'organisme Les Oeuvres du Père Sablon (anciennement connu sous le nom du Centre Immaculéeer
Conception), pour une période de trois ans, à compter du 1 janvier 2010, des locaux situés au sous-sol
er
et au 1 étage de l'édifice sis au 1301, rue Sherbrooke Est, connu comme étant le gymnase du Pavillon
Lafontaine, d'une superficie de 587,65 m², incluant les locaux adjacents, pour les besoins du Club de
gymnastique élite masculine du centre.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1100259008

____________________________

CE10 1610

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le contrat de prêt de locaux, à titre gratuit, par lequel la Ville de Montréal prête à Montréal
2
Arts Interculturels (MAI), des locaux d'une superficie d'environ 1 210 m , portant les numéros 103, 223, et
e
e
428 situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au 2 étage et au 4 étage, dans l'édifice portant le numéro
3680, de la rue Jeanne-Mance, à des fins artistiques, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet de contrat de prêt de locaux.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1100259012

____________________________

CE10 1611

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Le Groupe Café Vienne 1998
inc., pour une période additionnelle d'un an, à compter du 31 octobre 2010, un local d’une superficie de
2
1 082 m pour l'exploitation du service de restauration du Biodôme de Montréal, le tout selon les termes
et conditions prévus à la prolongation de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1105034001

____________________________
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CE10 1612

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accorder à 158115 Canada inc., un délai jusqu'au 15 novembre 2012 pour effectuer l'opération
cadastrale morcelant le lot 1 064 477 du cadastre du Québec permettant de créer une ruelle, et
d’accorder également un délai jusqu'au 15 mai 2013 pour effectuer, sur la ruelle, les travaux
o
d'aménagement prévus à l'acte signé le 15 mai 2009 devant Me Robert Côté, notaire, sous le n 9 335 de
ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le
15 mai 2009, sous le numéro 16 166 930.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1104602003

____________________________

CE10 1613

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à l'organisme Au Rendez-vous des Cultures pour le
projet « Mieux se connaître pour une meilleure solidarité entre ainés » dans le cadre de l'Entente
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale Ville MESS 2009-2011;
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.
20.027 1100302002

____________________________

CE10 1614

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Corporation de développement communautaire de
Rosemont, fiduciaire du projet «Mobilisation citoyenne par les Tables de quartier», pour la Coalition
montréalaise des tables de quartiers, dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la
Solidarité sociale;
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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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1103220004

____________________________

CE10 1615

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 75 000 $ au Centre d'écologie urbaine de Montréal
pour l'organisation et la tenue du Sommet mondial Écocité 2011, qui se tiendra à Montréal, du 22 au
26 août 2011;
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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1105206001

____________________________

CE10 1616

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 5 076 131 $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour les
années 2010, 2011 et 2012 pour la mise en oeuvre de la phase 2 du Plan lumière du Quartier des
spectacles, à même le budget de 140 M$ de l'entente avec le gouvernement du Québec;
2 - d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
5 076 131 $;
3 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1101103003

____________________________
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CE10 1617

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Intégration jeunesse du Québec inc. pour la formation
de sauveteurs en piscine;
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.
20.031 1101535007

____________________________

CE10 1618

Le conseiller Richard Deschamps déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer
aux délibérations et de voter.
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» par
l'ajout du projet d'agrandissement de la salle Jean-Grimaldi.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104784008

____________________________

CE10 1619

Il est
RÉSOLU :
de recommande au conseil municipal :
d'approuver la candidature de la Ville de Montréal à la vice-présidence de la Commission de la Culture de
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) pour la période 2011-2013.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1104320011

____________________________
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CE10 1620

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil :
de suspendre l'application, aux fins de l’élection partielle dans le district électoral de Côte-de-Liesse dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, de la résolution CM09 0519 permettant et offrant, lors de l’élection
générale 2009 et lors de toute élection générale ou partielle subséquente, à tout électeur non domicilié
inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande, d'exercer son droit de vote par correspondance.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1103430006

____________________________

CE10 1621

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense de 35 361,30 $ taxes incluses, pour l’acquisition d'un camion de marque
Ford 2011 pour le Service de police de la Ville de Montréal;
2- d’accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à cette fin, conformément aux documents de
l'entente-cadre 606190 en vigueur (CE04 2041);
3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 2 467,07 $ ;
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1103053003

____________________________

CE10 1622

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le paiement de 118 170,74 $, taxes incluses, en règlement de la réclamation monétaire de
Bell Canada représentant le coût des travaux de pose d'asphalte temporaire et de sécurisation du
chantier de la rue Notre-Dame (entre les rues St-Sulpice et St-François-Xavier) de décembre 2009 à
mars 2010;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1103751003

____________________________
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CE10 1623

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les prévisions budgétaires et la grille des tarifs de rémunération du personnel électoral
aux fins de la tenue de l'élection partielle afin de combler la vacance au poste de conseiller de la ville
du district électoral de Côte-de-Liesse, dans l’arrondissement de Saint-Laurent;

2-

d'autoriser une dépense de 381 718 $, après avoir opéré le virement budgétaire requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103430007

____________________________

CE10 1624

Vu la résolution CA10 26 0267 du conseil d'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie en date du 7
septembre 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1- de modifier le budget de la Ville pour l’année 2010, en conformité avec l’article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement, d’une somme de 7 500 $
en provenance du Fonds Écomunicipalité IGA pour l’implantation de sites de compostage
communautaire ;
2- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1101663011

____________________________

CE10 1625

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement de crédits de 400 000 $ en provenance du projet « Construction et réfection
d'infrastructure de gestion des matières résiduelles » vers le projet « Acquisition d'équipement
informatiques électroniques et de petits équipements » afin de procéder à l'achat de divers
équipements de laboratoire ;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1103108001

____________________________
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CE10 1626

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement budgétaire maximal de 12 000 $ en provenance du Service du
développement et des opérations, Direction des sports, vers l'arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve pour l'installation d'un revêtement de piste de course au Centre Pierre-Charbonneau,
conformément aux encadrements législatifs et administratifs de la Ville;
2- d'imputer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1100952004

____________________________

CE10 1627

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de renommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires
supplémentaires de l'Office de consultation publique de Montréal :
-

M. Jean Burton
M. Peter Jacobs
Mme Hélène Morais
Mme Nicole Valois
M. Joshua Wolfe

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

M. Jean Caouette
M. Alain Duhamel
M. Habib El-Hage
M. Jean Paré
M. Michel Séguin

3 - de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le
commissaire désigné comme président d'une commission, incluant les avantages sociaux, sous
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1101079005

____________________________
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CE10 1628

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 50 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe ayant pour objet de modifier
l’ordonnance no 1 relative à l'adoption du guide général définissant les travaux admissibles et son
annexe.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1101180005

____________________________

CE10 1629

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 120 000 000 $ pour le financement de travaux sur des conduites
principales d'aqueduc et autres infrastructures souterraines de compétence d'agglomération » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1100431001

____________________________

CE10 1630

Vu la résolution CA10 14 0320 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 5 octobre 2010;
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)», visant l'affectation du sol, la densité et le patrimoine bâti, pour la propriété située
au 7400, boulevard Saint-Laurent et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de
Montréal pour qu'il tienne l'assemblée de consultation publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1104992005

____________________________
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CE10 1631

Attendu que Thibault Messier Savard et associés et Développements McGill inc. ont déposé un projet de
conversion à des fins résidentielles pour le bâtiment de l'Institut des sourds-muets (7400, boulevard
Saint-Laurent) qui peut 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 le 7400 boulevard Saint-Laurent a fait l'objet d'une étude et d'un énoncé d'intérêt patrimonial
qui établit des orientations et des critères pour l'encadrement de futurs projets visant sa transformation;
Attendu que le projet a été présenté au comité d'architecture et d'urbanisme de la Ville de Montréal (CAU)
et au conseil du patrimoine de Montréal (CPM);
Attendu que le projet respecte les orientations formulées sur la base de l'énoncé patrimonial et qu'il a
reçu des avis favorables de la part des diverses instances consultatives;
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
Vu la résolution CA10 14 0321 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 5 octobre 2010;
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 transformation à des fins résidentielles de l’Institut des
sourds-muets », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente;
de recommander au conseil municipal :
2 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant transformation à des fins
résidentielles de l’Institut des sourds-muets » 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 de
Montréal porte une attention particulière aux préoccupations suivantes :
-

le scénario de conversion proposé d’un bâtiment patrimonial d’importance;
le concept d'aménagements paysagers proposé et le scénario d'aménagements commémoratifs;
l'interface entre les unités résidentielles et les activités de nature industrielle environnantes;
les typologies résidentielles déployées dans le cadre du projet;
le concept architectural, les interventions proposées et l’implantation des nouvelles constructions;
la configuration et l’aménagement de l’intersection St-Laurent- De Castelnau, aux abords de la
station de métro.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1104992006

____________________________

CE10 1632

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer les travaux d’infrastructures d’eau
potable et d’eaux usées admissibles au volet Grandes villes du programme de subvention Fonds
Chantiers Canada-Québec » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.
Adopté à l'unanimité.
40.005 1100458003

____________________________
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CE10 1633

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le règlement R-123 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de deux millions trois cent quatre-vingt deux mille dollars (2 382 000 $) pour financer trois (3)
projets en immobilisation pour le réseau du métro », conformément aux dispositions de l'article 123 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.006 1100712004

____________________________

CE10 1634

Il est
RÉSOLU :
1- de nommer M. Paul Saint-Jacques à titre de directeur – coordination pour la Ville de Montréal du
Projet du Complexe Turcot du ministère des Transports du Québec, pour une durée d'un an avec
possibilité de renouvellement, à compter du 25 octobre 2010 ;
2- d'autoriser le directeur général à signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1101633004

____________________________

CE10 1635

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Mosaïcultures
Internationales de Montréal relatif à la prolongation du prêt de services de madame Lise Cormier
jusqu’au 31 décembre 2011 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1104784009

____________________________
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CE10 1636

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la création d'un poste permanent de psychologue à la section Programme d'aide aux policiers
et policières du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en contrepartie de l'abolition d'un poste
permanent de chef de section - soutien général à la Direction de l'administration du SPVM.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1102426003

____________________________

CE10 1637

Il est
RÉSOLU :
de ratifier la création d'un poste permanent de secrétaire de direction (code d'emploi 791840), au groupe
8 de l'échelle de traitement de la convention collective des fonctionnaires municipaux de Montréal, à la
Direction du Service du développement et opérations (47-00-00), et ce, rétroactivement au 28 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1101633003

____________________________

CE10 1638

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte, en vue de la consultation publique sur la révision de la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, des documents d'information sur la Charte montréalaise et de la proposition de
bonification de celle-ci afin de favoriser la participation des citoyennes et des citoyens et de permettre à
l'Office de consultation publique de Montréal de recommander des modifications ou des ajouts à la Partie
II et aux articles 32 à 41 de la Charte.

Adopté à l'unanimité.
60.002 1100148002

____________________________

Levée de la séance à 11 h 05.
70.001

____________________________
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Les résolutions CE10 1585 à CE10 1638 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 20 octobre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
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.
____________________________

CE10 1639

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 20 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1640

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1641

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 28 octobre
2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1642

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public afin de réaliser des travaux de construction et
reconstruction de chaussée d'asphalte, de trottoirs, de construction de saillies et de fourniture et
installation d'un système d'éclairage dans l'avenue Charlemagne, de la rue Ontario à la rue de Rouen,
dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1101511015

____________________________
CE10 1643

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de casques de combat incendie de
marque Bullard, modèle PX, pour une période de trois (3) ans plus deux (2) années en option de
prolongation de contrat, à l’usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103838004

____________________________

CE10 1644

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la
réalisation des plans et devis et à la surveillance des travaux du réaménagement du carrefour HenriBourassa / Pie-IX et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de
l’évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1105166001

____________________________
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CE10 1645

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
territoires, les contrats pour la fourniture de services d'élimination des ordures ménagères, aux prix
de leur soumission, soit aux prix total approximatif indiqués en regard de chacune d'elles, pour une
période de 59 mois, soit du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2015, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 10-11216 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
Firmes

Territoires desservis

Les Entreprises
Raylobec inc.

Baie d'Urfé, Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux, Kirkland,
Ile-Bizard–Ste-Geneviève, Pierrefonds–Roxboro, PointeClaire, Ste-Anne-de-Bellevue, Senneville
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie
Anjou–St-Léonard, Montréal-Est, Rivière-des Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Sud-Ouest
Verdun
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Côte-St-Luc,
Dorval, Hampstead, Lachine, Mont-Royal, Outremont,
Montréal-Ouest
Montréal-Nord

WM Québec inc.
Recyclage NotreDame inc.
Services Matrec inc.
RCI Environnement
inc.
BFI Usine de triage
Lachenaie ltée

Jusqu'à un
maximum de $:
(taxes incluses)
28 562 687,55 $

19 543 747,20 $
30 372 479,78 $
6 255 911,75 $
30 827 630,18 $

5 803 987,58 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104730001

____________________________

CE10 1646

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder à Fortier Auto (MTL) Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'acquisition d'un véhicule de marque Ford modèle Transit Connect XLT 2010, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 27 711,94 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11456 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 1 932,21 $ ;
3. d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1104060001

____________________________
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CE10 1647

Il est
RÉSOLU :
1.

d’accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 573.3 de la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., c. C-19) à Allen Vanguard Technologies inc., fournisseur unique, le contrat pour la
fourniture d’un habit pare-bombe utilisé par les techniciens en explosif du Groupe tactique
d’intervention (GTI) du Service de police de la Ville de Montréal, au montant de 30 695,23 $, taxes
incluses;

2.

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1103713003

____________________________

CE10 1648

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à P.E. Boisvert Auto Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'acquisition
d’un véhicule de marque Ford modèle Transit Connect XLT 2010, aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 29 209,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres sur invitation 10-11465 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 1 968,04 $ ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1100273001

____________________________

CE10 1649

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 7 721 530,12 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
d'électricité du nouveau bâtiment qui abritera les installations de production d'hypochlorite et les
réacteurs UV à l’usine de production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant; toutefois, toutes contingences et dépenses incidentes de 15 000 $ et plus devront être
préalablement autorisées par le Directeur général. Toutes contingences et incidences inférieures à
15 000 $ devront être autorisées par le Directeur du Service de l'eau et devront faire l'objet d'un
rapport mensuel détaillé au Directeur général;
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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 7 421 530,12 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9810;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1102982015

____________________________

CE10 1650

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 3 748 294,42 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
mécanique de procédé requis pour le remplacement de la robinetterie des filtres des galeries 1, 2, 3
et 7 ainsi que la modification d'une pompe de lavage et son circuit de refoulement à l’usine de
production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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 3 548 294,42 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9819 ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1102982016

____________________________

CE10 1651

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 885 408,55 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire dans la piste cyclable sur l'île Notre-Dame du parc Jean-Drapeau, d'un point à l'ouest du
pont de la Concorde vers l'est et traverse par forage gainé sous le circuit Gilles-Villeneuve, dans
l’arrondissement Ville-Marie, 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 840 408,55 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 1106;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1100266002

____________________________
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CE10 1652

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 524 222,82 $, taxes incluses, pour l'aménagement de l'aire de volleyball
et de la terrasse extérieure des piscines du complexe sportif Claude-Robillard, 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 466 889,38 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6248 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1100953005

____________________________

CE10 1653

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense de 197 689,28 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un stationnement
dédié aux véhicules de service au complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2.

d’accorder à Construction Ventec, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 187 259,63 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 6278;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1100953003

____________________________

CE10 1654

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 201 085,03 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un terrain de
minisoccer et de deux terrains de volleyball de plage dans le parc La Fontaine, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;
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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 192 085,03 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6275;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1101246009

____________________________

CE10 1655

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Entreprises de Construction Refrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la réalisation de travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues nos
2 et 4 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 366 301,72 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 1693-AE;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1103334060

____________________________
CE10 1656

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 88 102, 61 $, taxes incluses, afin de payer à IBM Canada Ltée les frais
d'entretien des périphériques et logiciels liés à l'ordinateur central du Service de police de la Ville de
Montréal, pour la période du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009 ;

2-

d'autoriser M. Guillaume Brossard, avocat, à signer le document de transaction et quittance joint au
présent sommaire décisionnel suite à l'approbation de ce dernier ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1102414001

____________________________

CE10 1657

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention, par lequel Planex Consultants inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour préparer les plans et devis pour les travaux d'aménagement des
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tronçons 4 et 5 du chemin de ceinture du mont Royal, pour un montant total de 435 999 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11357 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1101246007

____________________________

CE10 1658

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver, conformément à l’article 27 du Règlement sur l’adjudication de contrats pour la
fourniture de certains services professionnels (Décret 646-2002 du 5 juin 2002) pris en vertu de
l’article 573.3.0.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de gré à gré
par lequel Plexo inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels consistant à réaliser des
examens médicaux de préemploi pour les services corporatifs et les arrondissements de la Ville de
er
Montréal, du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour une somme maximale de 448 890 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, selon l’offre de services de cette
firme en date du 8 septembre 2010 ;
2- d'imputer les dépenses d’utilisation à même les budgets des arrondissements ou des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler et conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1101599002

____________________________

CE10 1659

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal et Bell Canada, par lequel la Ville accorde à cette
firme, à titre gratuit, des servitudes réelles et perpétuelles sur une partie des lots 1 874 385, 1 874 389,
1 874 395, 1 874 435 et 2 794 718 du cadastre du Québec, dans le cadre du projet résidentiel « Club de
Golf de l’Ile de Montréal », telles qu'indiquées aux plans préparés par M. Luc Leblanc, arpenteurgéomètre, les 28 mai et 4 juin 2007, sous les numéros 108147 et 108164 de ses minutes, le tout selon
les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1071631005

____________________________
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CE10 1660

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires
professionnels de la firme Fasken Martineau Dumoulin pour représenter les intérêts de la Ville de
Montréal dans une affaire qui l'oppose à un employé devant la Commission des relations du travail,
majorant ainsi le montant total des honoraires de 129 921,96 $ à 189 921,96 $ ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.019 1104403007

____________________________

CE10 1661

Il est
RÉSOLU :
1.

d'approuver le projet de contrat pour un projet d’optimisation énergétique des bâtiments – grandes
entreprises entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec par lequel Hydro-Québec accorde une aide
financière maximale de 253 659,75 $ à la Ville pour l’ajout d’entraînements à fréquence variable au
Biodôme de Montréal dans le cadre du programme d’amélioration du rendement écoénergétique;

2.

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

Adopté à l'unanimité.
20.020 1090185020

____________________________

CE10 1662

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 682 970 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux relatifs à la
réparation des ponts du passage Querbes / CP / du Parc au-dessus de l'autoroute 40 qui seront
réalisés par le MTQ en 2010 (phase 1);
o
2 - d'approuver le protocole d'entente n 100891 entre la Ministre des Transports et la Ville de Montréal à
cette fin;

3 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1100541006

____________________________
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CE10 1663

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le protocole d’entente entre la Ville de Montréal et la Régie des installations olympiques
visant à:
-

ce que cette dernière relocalise ses entrepôts situés sur le lieu d’implantation du futur
Planétarium Rio Tinto Alcan en vue de la construction de celui-ci, et ce au frais de la Ville de
Montréal, pour un montant de 903 000 $ fermes et définitifs incluant toutes les taxes applicables;

-

ce que la Ville de Montréal dédommage la Régie des installations olympiques pour la réalisation
de certains travaux à ses équipements et pour l'ajustement de certains plans, rendus nécessaires
par l'implantation du Planétarium Rio Tinto Alcan, pour un montant maximal de 225 750 $ fermes
et définitifs incluant toutes les taxes applicables;

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1101714003

____________________________

CE10 1664

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense de 62 081,25 $, taxes incluses, pour la participation de la Ville de Montréal
au programme LAB pour l’élaboration d’un plan local sur la biodiversité;
2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre ICLEI Africa (Conseil international pour les
initiatives écologiques locales) et la Ville de Montréal à cet effet;
3- d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole d’entente;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1105191001

____________________________
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CE10 1665

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de convention d'usufruit par la Régie des installations olympiques (RIO) en
faveur de la Ville de Montréal portant sur une partie du lot 1 879 632 du cadastre du Québec,
conformément au PLAN Nº P-63-MAISONNEUVE, feuillets de 1 à 8, préparé le 17 juin 2010 par
monsieur Simon Vidal, arpenteur-géomètre, sous le numéro 12 de ses minutes, située dans le Parc
olympique, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve, à titre gratuit, le tout selon
les termes et conditions stipulés audit projet de convention, incluant un projet de cession d'immeuble
(annexe 6), afin de construire le nouveau Planétarium;
2 - d'approuver le projet d'acte de cession en pleine et absolue propriété par la RIO à la Ville de Montréal
qui ne sera cependant signé que lorsque la construction du Planétarium sera terminée et que le
terrain décrit ci-dessus pourra faire l'objet d'un plan cadastral afin de l'individualiser, et autoriser le
greffier de la Ville de Montréal ou son adjoint (e) à signer l'acte de cession sur présentation d'une
confirmation écrite par le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville, à l'effet
que le document à signer est conforme au document approuvé par les autorités municipales aux
termes de la présente résolution, sujet aux descriptions techniques à compléter pour les servitudes et
pour la désignation de l'immeuble;
3 - d'accepter la renonciation de France Film inc. et de CBS Canada Holdings Co. à faire valoir la clause
d'exclusivité que leur a consentie la RIO en ce qui concerne le droit de projeter des films sur
l'ensemble du site olympique et à réclamer à la Ville ou à la RIO quelque dommage que ce soit en
raison des films que la Ville pourrait projeter dans le cadre des activités du Planétarium, que cette
renonciation soit faite au moyen d'une intervention dans l'acte d'usufruit ou qu'elle soit faite dans un
acte distinct.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1104306002

____________________________

CE10 1666

Vu la résolution CA10 08 0727 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 27 septembre
2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver, à toutes fins que de droit, la promesse faite par monsieur Samir Boulos et madame Marie
Tawfik par laquelle ils s'engagent à vendre, à la Ville de Montréal, le site historique de la maison RobertBélanger, sis aux numéros 3900 -3902, chemin du Bois-Franc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent,
constitué du lot 3 067 406 du cadastre du Québec, pour un montant de 1 350 000 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés à ladite promesse.

Adopté à l'unanimité.

20.025 1104198003

____________________________
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CE10 1667

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal:
d'approuver une promesse d'achat par laquelle le Centre de santé et de services sociaux de DorvalLachine-Lasalle s’engage à acheter de la Ville de Montréal le lot 1 233 655 et une partie du lot 1 233 658
du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 3 039 m², aux fins d'agrandissement de l'urgence de
l'Hôpital de Lasalle, pour un montant de 686 941,33 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes
et conditions stipulés à la promesse d’achat.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1100288009

____________________________
CE10 1668

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9177-4380 Québec inc. des
2
e
locaux d'une superficie locative approximative de 313,27 m situés au 2 étage de l'immeuble sis au
13 301, rue Sherbrooke Est, pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2010,
moyennant un loyer total de 437 708,11 $, taxes incluses, pour loger les employés de l'unité Est de la
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, le tout selon les termes et conditions stipulés
au projet de bail;
2 - de rembourser au locateur une somme de 9 751,72 $, taxes incluses, pour la portion du coût des
améliorations locatives de la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 du bail précédent qui
prend fin avec le début du présent bail;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
20.027 1102716010

____________________________

CE10 1669

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d’accorder un montant de 37 300 $ afin de compléter le soutien financier pour l'année 2010, ainsi
qu’un soutien financier récurrent de 220 000 $ pour les années 2011, 2012 et 2013 à la Commission
sportive Montréal-Concordia inc. pour le programme des Jeux de Montréal;
2- d’approuver à cette fin 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 la directrice des sports de la Ville de Montréal à signer pour et au nom de la Ville ledit
protocole d'entente ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 octobre 2010 à 9 h

13

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

Adopté à l'unanimité.
20.029 1101121003

____________________________

CE10 1670

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter le projet de Déclaration sur le sport régional « La collaboration au bénéfice de nos jeunes »
jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1101658001

____________________________

CE10 1671

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» par
l'ajout de la réalisation d'études complémentaires et l'élaboration de plans, devis et plans d'affaires liés à
la concrétisation du concept de revalorisation et de développement du parc Jean-Drapeau, Horizon 2017.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104784011

____________________________

CE10 1672
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Il est
RÉSOLU :
d'approuver le mémoire de la Ville de Montréal pour dépôt le 12 novembre 2010 dans le cadre de la
consultation générale par la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur le
projet de loi no 82 intitulé « Loi sur le patrimoine culturel », tenue en janvier prochain.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100382001

____________________________

CE10 1673

Attendu que le transport et l'entreposage de matières radioactives à l'exclusion des isotopes médicaux ou
de matériaux qui en sont contaminés sont susceptibles de présenter des risques importants pour la
population et l'environnement;
Attendu que la Ville de Montréal est responsable d'assurer la sécurité publique sur son territoire, en
visant la réduction à la source des risques lorsque possible, en appliquant le principe de précaution;
Attendu que la Ville de Montréal doit s'assurer de l'intégrité des sources d'approvisionnement en eau
potable desservant les citoyens et les entreprises de son territoire, afin de leur fournir une eau de qualité
et de quantité adéquates en tout temps;
Attendu que la Ville de Montréal déploie de nombreux efforts pour assurer la qualité et la pérennité de
l'environnement de son territoire (milieux naturels, air ambiant et cours d'eau);
Attendu que la Ville de Montréal souscrit à une politique de développement durable visant à assurer la
réduction, le réemploi et la gestion des matières résiduelles le plus près possible de leur lieu de
production;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - que la Ville de Montréal déclare son opposition formelle à tout transport de matières radioactives à
l'exclusion des isotopes médicaux sur le fleuve Saint-Laurent ou par voie terrestre, provenant de la
compagnie Bruce Power, ou autre organisme;
2 - que la Ville de Montréal transmette aux autorités concernées, dont la Commission canadienne de
sûreté nucléaire, copie de la présente et lui demande une évaluation des risques associés et la
description des méthodes de contrôle en place pour prévenir ou contrôler toute émission de matières
radioactives et leur rayonnement ou exposition de la population à des matières radioactives à
l'exclusion des isotopes médicaux provenant de ces activités, le cas échéant.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1104035002

____________________________

CE10 1674
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Il est
RÉSOLU :
de nommer madame Johanne Goulet à titre de membre du conseil d'administration de la Société
d'habitation et de développement de Montréal, pour un mandat de deux ans, soit pour la période du 2
septembre 2010 au 1er septembre 2012 et de modifier en conséquence le premier paragraphe de la
résolution CE10 1060.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1102079002

____________________________

CE10 1675

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense de 100 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour l'étude de caractérisation environnementale et géotechnique requise dans le cadre du
remplacement des conduites d'eau (40%) et d'égout (60%) dans la rue Sherbrooke, entre la rue
Wurtele et le boulevard Pie-IX dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville et Groupe ABS inc. (CG09 0401);

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103855008

____________________________

CE10 1676

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 130 225,02 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux châssis/cabine
d'équipe (4 portes / 6 places) de marque Ford, modèle F550, 2011, conformément à l'entente-cadre
intervenue entre la Ville et Fortier Auto Montréal Ltée (CE04 2041) ;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1103838005

____________________________

CE10 1677
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Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 274 206,20 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux châssis de
camion de marque Freightliner, modèle M2-112, année 2011, conformément à l'entente-cadre
intervenue entre la Ville et Globocam Montréal inc. (CE04 2042) ;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1103838006

____________________________

CE10 1678

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 54 828,03 $, taxes incluses, pour l'acquisition de trois (3) véhicules de
marque Toyota, modèle Yaris version A4, 2011, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la
Ville et Alix Automobile inc. (CE10 1167) ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1103838007

____________________________

CE10 1679

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense totale de 982 352 $, taxes incluses, soit 615 508 $ pour l'acquisition de 950
ordinateurs de bureau de marque HP auprès de CPU Design et 366 844 $ pour l’acquisition de 350
ordinateurs portatifs de marque DELL auprès de Compugen, conditionnellement à l'approbation du
dossier 1105209008 par le conseil d'agglomération;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1105209006

____________________________

CE10 1680
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Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de prendre acte de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet Agglomération au
31 juillet 2010, projetés à la fin de l'exercice ;

2-

de prendre acte de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 juillet 2010 comparé au
31 juillet 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1100368005

____________________________

CE10 1681

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

de prendre connaissance de l’état des revenus et dépenses de la Ville au 31 juillet 2010 – Volet
municipal, projetés à la fin de l’exercice;

2-

de prendre connaissance de l’état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 juillet 2010
comparé au 31 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1100368004

____________________________

CE10 1682

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la Direction générale pour :

-

proposer aux instances décisionnelles la mise en place de deux commissions d’examen de contrats,
l’une relevant du conseil municipal et l’autre du conseil d’agglomération, pour s’assurer de la
conformité du processus d’appel d’offres et, le cas échéant, proposer des améliorations à ce
processus (R-3);

-

former un groupe de travail multidisciplinaire sous la supervision du nouveau Bureau du contrôleur
général afin de fournir les outils nécessaires aux élus membres des deux commissions d’examen
des contrats (R-5);

-

faire les représentations nécessaires pour faire modifier la Loi sur les cités et villes pour permettre au
comité exécutif de mandater les commissions directement, particulièrement pour l’examen de
contrats (R-1);

-

mettre en place les modalités de fonctionnement s’appliquant aux deux commissions d’examen des
contrats énumérées dans la recommandation R-5, incluant l’embauche d’un secrétaire-recherchiste;

-

soumettre un plan de travail pour les deux commissions d’examen des contrats, qui tiendra compte
des critères déjà proposés en y ajoutant, le cas échéant, des critères jugés importants, selon les
circonstances (R-4);
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-

préparer une nouvelle directive afin que les réponses du comité exécutif soient rendues publiques
dans de plus courts délais, sans excéder les 6 mois suivant le dépôt du rapport d’une commission
(R-8);

-

rendre l’envoi d’information concernant les commissions permanentes plus accessible pour les
personnes ayant des limitations visuelles (R-11);

-

étudier la faisabilité de la mise en place d’une ligne téléphonique à la diffusion orale d’informations
relatives aux commissions permanentes (R-11);

-

planifier, en début d’année, la tenue de séances itinérantes des commissions, dans le respect des
disponibilités budgétaires (R-12);

2-

de déposer, à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission permanente du conseil municipal de la présidence du conseil déposé suite à
l’étude publique menée sur le rôle et les responsabilités des commissions permanentes.

Adopté à l'unanimité.
30.015 1103430008

____________________________

CE10 1683

Vu les dispositions de l'article 91 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (L.R.Q., chapitre S6.2);
Il est
RÉSOLU :
de recommander au gouvernement du Québec la nomination de Mme Susan Clarke, conseillère de la
ville, à titre de représentante de la Ville de Montréal au conseil d'administration de la Corporation
d'Urgences-santé, pour un mandat de 3 ans et 1 mois.

Adopté à l'unanimité.
30.016 1100843004

____________________________

CE10 1684

Il est
RÉSOLU :
1-

er
de modifier les titres d’emploi suivants à compter du 1 janvier 2011 :

-

Directeur général associé – concertation des arrondissements (#103130) pour Directeur général
associé – Concertation des arrondissements et ressources matérielles. Cet emploi est réévalué dans
la classe salariale CD-A des cadres de direction (132 035 $ - 165 045 $ - 198 070 $);

-

Directeur – communications et relations avec les citoyens (#103400) pour Directeur communications;

-

Directeur de service – immeubles et systèmes d’information (#105450) pour Directeur de service –
technologies de l’information;

2-

d'abolir l'emploi de direction suivant :
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-

Directeur - technologies de l'information (#102370) dans la classe CD-3;

3-

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. Les modifications apportées au règlement entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2011.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100395009

____________________________

CE10 1685

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement sur l'utilisation des services des écocentres » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1105086002

____________________________

CE10 1686

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 28 000 000 $ afin de financer des travaux de construction du Planétarium Rio
Tinto Alcan » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1101714004

____________________________

CE10 1687

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » de manière à :
-

créer le secteur 21-12 à même le secteur 21-09;

-

créer une hauteur de 2 à 7 étages dans le secteur 21-12 ;

-

créer un taux d'implantation au sol faible ou moyen dans le secteur 21-12.
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Adopté à l'unanimité.
40.004 1090963064

____________________________

CE10 1688

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le Règlement R-042-3 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement abrogeant
le règlement R-042-2 et modifiant le règlement R-042, tel que modifié par le règlement R-042-1,
autorisant un emprunt de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille dollars (22 888 000 $) pour
le financement des dépenses d’ingénierie et du bureau de projet pour le remplacement des voitures de
métro MR-63, afin de modifier les fins de l’emprunt, d’augmenter le montant total de l’emprunt à deux
milliards quatre cent soixante-quatorze millions quatre cent trente-deux mille huit cent cinquante-six
dollars (2 474 432 856 $) et de changer l’intitulé du règlement R-042 », conformément aux dispositions de
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.005 1100712005

____________________________

CE10 1689

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
d’adopter un règlement distinct portant uniquement sur les objets susceptibles d'approbation référendaire
ayant fait l'objet d'une demande de participation valide, contenus dans le second projet de règlement
P-09-022 intitulé « Règlement autorisant la démolition et la construction de bâtiments ainsi que la
transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé au 3880,
chemin de la Côte-des-Neiges (ancien collège Marianopolis) », ce dernier étant sujet, conformément à la
loi, à l’approbation des personnes habiles à voter.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1104400070

____________________________

CE10 1690
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Il est
RÉSOLU :
de prendre acte, en vue de la consultation publique sur la révision de la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, de la proposition modifiée de bonification de celle-ci afin de favoriser la participation des
citoyennes et des citoyens et de permettre à l'Office de consultation publique de Montréal de
recommander des modifications ou des ajouts à la Partie II et aux articles 32 à 41 de la Charte.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1100148003

____________________________

Levée de la séance à 12 h 04
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1639 à CE10 1690 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Michael Applebaum
Vice-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 octobre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1691

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 27 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 1692

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le lancement des appels d’offres publics pour réaliser des travaux sur les conduites
secondaires d'égout et d'aqueduc sur le territoire de la Ville de Montréal dans les arrondissements de
Ville-Marie, du Plateau Mont-Royal, de Verdun et du Sud-Ouest ;

2-

de mandater la Direction générale pour produire au comité exécutif l'état des coûts des contrats
octroyés comparés aux estimés déposés auprès du Greffier, à la suite de l'octroi de tous les contrats.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1103878008

____________________________

CE10 1693

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Hetek Solutions Inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de trois sondes multi-paramètres, aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 64 445,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres sur invitation ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.003 1103493002

____________________________

CE10 1694

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, 142975 Canada Ltée Mironor, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, pour une période de 120 heures répartie sur 9 mois, le contrat pour la location
d'un retourneur d'andains avec opérateur, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
94 011,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11400
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.
20.004 1100175002

____________________________
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CE10 1695

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 175 000 $, taxes incluses, pour les travaux de déconstruction sélective et
recyclage du bâtiment vacant situé au 5755, avenue de Gaspé, dans l’arrondissement du Plateau
Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Entreprises de Construction Panzini inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 131 840,31 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5518 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1100114002

____________________________

CE10 1696

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense de 201 880,41 $, taxes incluses, pour la réfection de la cheminée d'accès
de deux chutes à neige sur le collecteur St-Pierre pour l’excavation et le remblayage, des travaux de
bétonnage et d'armature, l’installation de métaux ouvrés, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2.

d’accorder à CMS entrepreneurs généraux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 171 880,41 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public # 1125;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1100266004

____________________________

CE10 1697

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Tact Conseil, firme ayant
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la
Ville les services professionnels requis pour un analyste fonctionnel en logiciels et équipements afin
de supporter le Service de police de la Ville de Montréal dans son projet de renouvellement des
postes de travail mobiles de son parc automobile, pour une somme maximale de 94 815 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11406 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
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2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104114002

____________________________

CE10 1698

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ au Centre d'expertise et de recherche en
infrastructures urbaines (CERIU) dans le cadre du colloque INFRA 2010 sur « La gestion intégrée
des infrastructures municipales au coeur du développement durable », du 15 au 17 novembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1102088006

____________________________

CE10 1699

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à C2.MTL afin de lui permettre de compléter son
montage financier et planifier un événement-conférence internationale sur la créativité et le
commerce pour l'année 2010-2011 ;
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 pour une période d'un an, se terminant
le 31 décembre 2011 ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1100881001

____________________________

CE10 1700

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder à Construction N.R.C. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
remplacement des appareils d'éclairage des façades des bâtiments de la Place Jacques-Cartier,
dans l’arrondissement de Ville-Marie, aux prix corrigés de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 244 965,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
# 1118;
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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.
20.010 1100204002

____________________________

CE10 1701

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers no 6 située à l'intersection de la rue Victoria et de la
e
e
16 Avenue vers l'intersection de la rue Notre-Dame et de la 86 Avenue, dans le secteur du poste de
quartier 49.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1104337001

____________________________

CE10 1702

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense maximale de 96 786,34 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels requis pour réaliser l'architecture sommaire d'une base cartographique dynamique
intégrant les besoins et les systèmes actuels de la Ville de Montréal et de ses différents partenaires
dans le cadre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligent, conformément à
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et DMR Conseil, une division de Fujitsu Conseil (Canada)
inc. (CG08 0108) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.002 1100839002

____________________________

CE10 1703

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense estimée de 1 912,09 $ relative à la participation de M. Alan DeSousa, viceprésident du comité exécutif, dans le cadre du concours « The LivCom Awards », à Chicago, du 4 au
7 novembre 2010 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1104538003

____________________________

CE10 1704

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense estimée de 1 965 $ relative au déplacement de M. Richard Bergeron,
membre du comité exécutif, responsable de la mise en valeur du territoire et du plan d'urbanisme,
afin d'effectuer des visites en urbanisme, à Chicago, du 9 au 11 novembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1102178001

____________________________

CE10 1705

Il est
RÉSOLU :
de disposer, à titre gratuit, des biens matériels et mobiliers acquis à Shanghai pour les fins d'opération de
l'Espace Montréal, en faveur de la Shanghai Circus School.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1104544004

____________________________

CE10 1706

Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 28 du Règlement établissant un programme de subvention pour la
réalisation de projets destinés aux familles (08-034), l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait de
résolution et identifiée par la greffière-adjointe ayant pour objet de modifier certains paramètres du
programme dont la date pour déposer une demande de subvention, la définition d’un projet admissible à
une subvention, l’actualisation des coûts de vente maximum par mètre carré, et la diminution de la
subvention maximum par projet.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100634002

____________________________
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CE10 1707

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de retirer le nom « place Henri-Bourassa » et de confirmer le nom de « place de l'Acadie » pour la voie
constituée d’une partie du lot 3 880 941 ainsi que des lots 4 437 985, 4 437 986, 4 438 001, 4 438 004,
4 438 005 et 4 438 006 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1104521003

____________________________

Levée de la séance à 11 h
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1691 à CE10 1707 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Alan DeSousa
Vice-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 novembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
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.
____________________________

CE10 1708

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 novembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1709

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réhabilitation par chemisage d'une
conduite d'eau principale de 400 mm de diamètre dans le parc Westmount, de l'avenue Lansdowne à
l'avenue Melville dans la Ville de Westmount.
Adopté à l'unanimité.
20.001 1101511006

____________________________
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CE10 1710

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels d'une firme
de psychologues industriels pour l'évaluation psychométrique des aspirants policiers et des préposés aux
communications d'urgence pour une durée de 2 ans et d'approuver les critères de sélection et leur
pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1104464009

____________________________
CE10 1711

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de 40 véhicules de marque Ford,
modèle Crown Victoria, requis pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1103053006

____________________________

CE10 1712

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après pour la rétention des
services d’une clinique médicale pour l’évaluation physique des aspirants policiers pour une durée de
2 ans et d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation
des soumissions :
-

Groupe santé Physimed #116540;
Groupe santé Médisys #116086;
Plexo #141801;
Groupe AST inc. #120006;
Clinique de médecine industrielle Brunet #130344.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104464010

____________________________

CE10 1713

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de gants et
de mitaines afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal;
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2- d'accorder à 9167-1198 Québec inc. (Modes 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 10-11223 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 police de la Ville de
Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103997005

____________________________

CE10 1714

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Communications Comprod Ltd, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'acquisition d'antennes banalisées pour les radios mobiles des sections spécialisées du Service de
police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
103 671,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11460 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.
20.006 1104078005

____________________________

CE10 1715

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de bas
coussinés, de bas non coussinés, de chaussons pour bottes de tenue de feu ainsi que de ceintures
de cuir pour les pompiers ;
2- d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents des appels d’offres publics no 10-11303, no 10-11302 et no 11304 et
et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
FIRMES
Martial Besette Inc.

DESCRIPTION

Les cuirs Mario inc.

Bas coussinés
Bas non coussinés
Chaussons pour bottes de tenue de feu
Ceintures de cuir

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.
20.007 1103838008

____________________________
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CE10 1716

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de foulards
pour les pompiers ;

2-

d’accorder au seul soumissionnaire 9167-1198 Québec Inc. / Modes Sly & Co., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation no 10-11367 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer cette dépense 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.
20.008 1103838009

____________________________

CE10 1717

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense de 1 074 046,71 $, taxes incluses, pour le déneigement dans divers
bâtiments municipaux;
2- d’accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les lots mentionnés en
regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, pour une période de 30 mois à compter du
er
1 novembre 2010, aux prix de leur soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 5377;
Firmes

Articles

Montant

Les entreprises Canbec Construction inc.,
9049-3214 Québec inc. (paysagiste Nord-Est)
Les entreprises Michel Gauthier inc.

Lot 1
Lot 2
Lot 3

274 206,81 $, taxes incluses
372 921,61 $, taxes incluses
426 918,30 $, taxes incluses

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1104512005

____________________________

CE10 1718

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 400 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et
d'une conduite d'eau secondaire sur une partie de la 38e Avenue, entre la rue de Bellechasse
et la rue Beaubien, 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 390 311,03 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public numéro 261009V ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1102913028

____________________________

CE10 1719

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

d'autoriser une dépense de 791 311,79 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
ère
Avenue, de la rue Provost à l'autoroute 20, dans l’arrondissement de Lachine,
dans la 1
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 749 311,79 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 1107;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1100266001

____________________________

CE10 1720

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 355 839,17 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
en architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil), pour la réalisation des
plans, devis et cahier des charges ainsi que la surveillance des travaux pour la réfection des dalles
des premier et deuxième sous-sols du bâtiment situé au 775, rue Gosford, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, formé de l’équipe Ruccolo +
Faubert Architectes s.e.n.c. et Dessau inc., ayant obtenu la note de passage en fonction des critères
de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 329 480,71 $, incluant les contingences de 29 952,79 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11393, et ce, 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.
20.012 1105015004

____________________________
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CE10 1721

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense additionnelle de 18 726,69 $, taxes incluses, pour des modifications et
ajouts aux plans et devis dans le cadre du projet de réfection de la serre des bégonias et des
gesnériacées du Jardin botanique de Montréal;

2.

d’approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Dubois, Girard Architectes et associés (CE09 0940), majorant ainsi le
montant total du contrat de 122 367,06 $ à 141 093,75 $, taxes incluses;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1100186004

____________________________
CE10 1722

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 9 000 $, taxes incluses, pour l’ajustement des services
professionnels liés à la supervision archéologique des travaux de démantèlement des contreforts
dans le cadre du contrat de stabilisation des vestiges archéologiques du Champ-de-Mars
(DG 104426002);
2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Yanik Blouin, archéologue, majorant ainsi le montant total du contrat de
48 000 $ à 57 000 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1104426004

____________________________
CE10 1723
Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Micheline Boileau,
firme, ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour les services d'un expert conseil dans la
réalisation de divers mandats en gestion des ressources humaines au Service de l'eau, pour une
somme maximale de 90 300 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur
invitation 10-11365 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

2-

d’autoriser monsieur Réjean Lévesque, directeur du Service de l'eau, à signer la convention de
services professionnels ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1104053002

____________________________
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CE10 1724

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier vingt et un projets de protocole d’ententes entre le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et la Ville de Montréal établissant les modalités d’implication
des parties relativement au versement d'aides financières à la Ville aux fins de réaliser les travaux
reconnus admissibles plus amplement décrits à l’Annexe A du protocole d’entente et ce, dans le
cadre du programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés – ClimatSol ;
2- d’autoriser monsieur Louis Roquet, directeur général de la Ville de Montréal, ou monsieur Arnold
Beaudin, directeur de la Direction du développement économique et urbain, à signer ces ententes
pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1101179006

____________________________
CE10 1725

Vu la résolution CA10 27 0402 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve en
date du 22 septembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de reconnaître l'opportunité de mettre en place un partenariat FLI / SOLIDE pour lequel une entente a
été convenue entre le CLD de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et la nouvelle SOLIDE de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve afin de consolider l'offre de financement et d'en faciliter l'accès aux
entrepreneurs;

2- de désigner M. Renaud Fortin, commissaire au développement économique, au conseil
d'administration de la nouvelle SOLIDE de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ainsi qu'au sein du
comité d'investissement commun (CIC), le rôle de ce comité étant d'appliquer la politique
d'investissement commune de la convention de partenariat entre le CLD et la SOLIDE.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100960005

____________________________
CE10 1726

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 232 301,40$, taxes incluses, pour l'acquisition de cinq (5) véhicules de
marque Ford Escape hybride, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et
Fortier Auto Montréal Ltée (CE 04-2041) ;
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.004 1102673007

____________________________
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CE10 1727

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense totale de 163 875,44 $, taxes incluses, pour la fourniture de huit
automobiles berlines sous compactes de marque Toyota Yaris 2011, conformément à l'entente-cadre
intervenue entre la Ville de Montréal et Alix Automobile inc (CE10 1167);

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1104094002

____________________________

CE10 1728

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense totale de 19 107,01 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un véhicule Toyota
Yaris de type hatchback, conformément à l'entente-cadre 522334 intervenue entre la Ville de
Montréal et Alix Automobile inc. (CE10 1167);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104347003

____________________________

CE10 1729

Vu la résolution CA10 19 0303 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 septembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2010, en conformité avec l’article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception d’une contribution financière de 7 000 $ du
Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre pour les travaux à la salle des
compresseurs située au 59, avenue Saint-Pierre dans l’arrondissement de Lachine;
2- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1102326034

____________________________
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CE10 1730

Vu la résolution CA10 19 0304 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 septembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
3- de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2010, en conformité avec l’article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception de subventions totalisant 1 300 $ pour le club
de lecture des jeunes et pour la journée mondiale du livre à la Bibliothèque Saul-Bellow de
l’arrondissement de Lachine;
4- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1102326033

____________________________

CE10 1731

Vu la résolution CA10 19 0302 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 septembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- de modifier le budget de la Ville pour l’année 2010, en conformité avec l’article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement de Lachine, d’une somme
de 16 578 $ en provenance de l'organisme Sport et Loisir de l'île de Montréal, dans le cadre du
programme PACL - Programme d'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des limitations
fonctionnelles;
2- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
30.009 1102326032

____________________________
CE10 1732

Le maire Gérald Tremblay déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux
délibérations et de voter.
Vu la résolution CA10 08 0258 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 avril 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de radier des livres de la Ville, pour les exercices 2006 à 2010, les comptes de taxes foncières
portant les numéros 051496-24 et 051496-25 correspondant aux lots 3 227 388 et 3 227 404
appartenant à Maison de Ville du Nouveau Saint-Laurent inc., à être cédés à la Ville à des fins de
parcs et ce à compter de leur dépôt au registre foncier ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.010 1092839055

____________________________
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CE10 1733

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un virement budgétaire de 262 441,93 $, taxes incluses, pour l'achat de neuf camionnettes de
marque Ford Ranger, dans le cadre du projet pilote de l'implantation d'une brigade hivernale avec les
arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1100587003

____________________________

CE10 1734

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement de crédits de 1 835 000 $ en provenance du compte « Autres postes
budgétaires - dépenses communes » afin de permettre d'ajuster le budget de la Direction de
l'environnement et du développement durable pour payer la redevance additionnelle de 9,50 $ pour
er
chaque tonne métrique de matières résiduelles éliminées pour la période du 1 octobre au
31 décembre 2010 ;
2- d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1101170002

____________________________

CE10 1735

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver la programmation de travaux d'agglomération révisée soumise dans le cadre de la reddition
de comptes finale du programme de subvention Transfert de la taxe d'accise sur l'essence - Contribution
Québec (TECQ) 2006-2009.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1100458006

____________________________
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CE10 1736

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver la programmation de travaux de compétence locale révisée soumise dans le cadre de la
reddition de comptes finale du programme de subvention Transfert de la taxe d'accise sur l'essence Contribution Québec (TECQ) 2006-2009.

Adopté à l'unanimité.
30.015 1100458007

____________________________

CE10 1737

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense estimée à 486,14 $ relative au déplacement de monsieur Michel Bissonnet,
membre du comité exécutif, afin de participer à une rencontre du Groupe de travail sur la
complémentarité rurale-urbaine, à Québec, le 4 novembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.016 1101143005

____________________________

CE10 1738

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de modifier la densité relativement à la construction d'un bâtiment résidentiel
sur le lot 2 162 017 correspondant au 1170, rue Saint-Denis (Le Medley).

Adopté à l'unanimité.
40.001 1104400057

____________________________
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CE10 1739

Il est
RÉSOLU :
de renouveler les mandats de messieurs Jean Bartolo et René Daigneault à titre d'assistants-directeurs
au Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de quatre ans à compter du 31 janvier
2011.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1104283001

____________________________

CE10 1740

Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour une période de cinq ans, les personnes suivantes :






madame Line Charest à titre de Directrice principale - Affaires juridiques et évaluation foncière
dans la classe salariale - CD-000A ;
monsieur Jean Yves Hinse à titre de Directeur principal - Capital humain dans la classe salariale
CD-000A ;
monsieur Pierre Reid à titre de Contrôleur général dans la classe salariale CD-003 ;
monsieur Réjean Lévesque à titre de Directeur de service - Service de l'eau dans la classe
salariale CD-000A ;
madame Caroline Spandonide à titre de Directrice - communications et relations avec les
citoyens dans la classe CD-003

le tout en conformité avec l'article 4 « Mandat de directeur » de la Politique de rémunération des cadres
(CE08 0710).

Adopté à l'unanimité.
50.002 1100395010

____________________________

CE10 1741

Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour une période de 5 ans, madame Johanne Derome à titre de Directrice des sports au
Service du développement et des opérations le tout en conformité avec l'article 4 « Mandat de directeur »
de la Politique de rémunération des cadres (CE08 0710).

Adopté à l'unanimité.
50.003 1100395011

____________________________
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CE10 1742

Il est
RÉSOLU :
1-

d'abolir un poste permanent d'agent technique en architecture (poste 43694, emploi 783310, groupe
de traitement 11, cols blancs) à la Section énergie et environnement de la Division énergie et
environnement de la Direction des immeubles (34-18-50-03-00-00) ;

2-

de créer un poste permanent d'agent technique en mécanique du bâtiment (emploi 789340,
groupe 11, cols blancs) à la Section énergie et environnement en date de la signature de la
décision ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.004 1100283002

____________________________

CE10 1743

Il est
RÉSOLU :
1- de créer l'emploi et le poste temporaire de directeur associé-environnement rétroactivement au
30 juin 2010 ;
2- de nommer temporairement monsieur Roger Lachance au poste de directeur associé environnement rétroactivement au 30 juin 2010 ;
3- de modifier l'annexe A du règlement intérieur de délégation des pouvoirs (RCE 02-004) afin d'y
ajouter l'emploi de directeur associé-environnement et de lui attribuer les pouvoirs de délégation de
niveau A.

Adopté à l'unanimité.
50.005 1102698003

____________________________

CE10 1744

Il est
RÉSOLU :
de ratifier la transformation de deux postes temporaires en deux postes permanents de préposé au
marketing à la Division marketing et soutien à l'investissement de la Direction du développement
économique et urbain du Service du développement et des opérations, et ce, à compter du 29 mars
2010.

Adopté à l'unanimité.
50.006 1101633001

____________________________
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CE10 1745

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la création de l'emploi et du poste permanent de chef de division, optimisation du système
de distribution d'eau potable et de la gestion de la consommation, à la Direction de l'eau potable du
Service de l'eau ;

2-

er
de nommer en permanence dans ce poste, rétroactivement au 1 janvier 2010, monsieur Régent
Lemarbre ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.007 1104033001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 10
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1708 à CE10 1745 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

______________________________
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 10 novembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1746

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 10 novembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1747

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 novembre 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1748

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1749

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 1750

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE10 1751

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________
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CE10 1752

Il est
RÉSOLU :
d'annuler l'appel d'offres no 09-10949 visant à octroyer un contrat à une firme pour la fourniture et
l'entretien d'un progiciel d'annotation et de consolidation des conventions collectives à l'usage des
arrondissements et des services corporatifs.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1101599001

____________________________

CE10 1753

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour l’exécution des travaux visant la gestion des eaux
pluviales dans le secteur du quartier général du Service de sécurité incendie de Montréal dans le parc du
Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1101246012

____________________________

CE10 1754

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder à la firme Pompaction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'achat de
pièces et la remise à neuf de pompes et de broyeurs Seepex à la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 785 339,10 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1525-AE;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1103334059

____________________________
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CE10 1755

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 2 234 664,47 $, taxes incluses, pour la construction des collecteurs
d'égout combiné, reconstruction d'une partie d'une structure de chute y compris le raccordement au
collecteur, égouts existants à enlever, construction de deux conduites d'eau secondaire et
reconstruction des chaussées, trottoirs et bordures, là où requis, sur le boulevard Décarie des deux
côtés (est et ouest), de l'intersection de la rue Saint-Jacques jusqu'à des points au nord sur le
boulevard Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (Projet du
CUSM – Site Glen), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 159 664,47 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1100;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1104002033

____________________________

CE10 1756

Vu la résolution CA10 210469 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 25 octobre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 1 613 656,23 $, pour les travaux de réhabilitation de la station-service
Esso en Maison des générations, comprenant tous les frais accessoires et les travaux contingents, 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 1 466 960,21 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public S10-014;

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1101357003

____________________________

CE10 1757

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense de 417 001,18 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire
combiné dans la rue Gilford, de la rue Messier à un point à l'est de la rue Fullum dans
l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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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 390 001,18 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public # 1095;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1104002039

____________________________

CE10 1758

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 115 110 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle à la Bibliothèque et maison de la culture Plateau-Mont-Royal située au 465, avenue du
Mont-Royal Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à MGB associés, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 105 110 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5520 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.007 1100652009

____________________________

CE10 1759

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-Anne-deBellevue pour le remplacement, par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, d'une conduite principale
d'aqueduc de 400 mm lors des travaux de réfection de chaussée et d'égouts du chemin Sainte-Anne,
entre les rues Lalonde et Michaud, le tout selon les termes et conditions stipulés au protocole.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1103759002

____________________________
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CE10 1760

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue l'aréna Maurice-Richard à Montréal Production
inc. les 11 et 12 février 2011 et la première fin de semaine de février 2012, pour la tenue du « Show
Harley et/ou Motorock Show », le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet;
2 - d'autoriser madame Johanne Derome, directrice des sports, à signer le bail pour et au nom de la Ville
de Montréal;
3 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1100190001

____________________________

CE10 1761

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à la Maison d'Haïti, pour la période 2010-2011, pour son
projet « Soutien aux parents une prévention pour les jeunes », dans le cadre de l'entente
administrative de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de l'entente administrative pour l'accueil et
l'intégration des immigrants conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles;

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.
20.011 1103220005

____________________________

CE10 1762

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder une quatrième et dernière série de soutiens financiers totalisant 655 437,30 $, pour
l'année 2010, aux organismes à but non lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une
demande dans le cadre de la mesure d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non
résidentiels imposables oeuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement social
et communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande, tel
que spécifié ci-dessous ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
Ahuntsic-Cartierville
ALCHIMIES, CREATIONS ET CULTURES
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTES IMMIGRANTES DE
BORDEAUX-CARTIERVILLE
CENTRE INTERNATIONAL DE SOLIDARITE OUVRIERE
(CISO)
ENFANTS DU MONDE/CHILDREN OF THE WORLD
LA CLE DES CHAMPS, RESEAU D'ENTRAIDE POUR
TROUBLES ANXIEUX
LA SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE SECTION DU
QUEBEC
S.A.C. SERVICE D'AIDE AUX CONJOINTS
VOISINS DU SAULT
Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
FESTIVAL CULTUREL IBERO-LATINO AMERICAIN DE
MONTREAL
A DEUX MAINS INC.
ALAC (ALLIANCE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION DES
IMMIGRANTS-ES)
AMI-QUEBEC AGIR CONTRE LA MALADIE MENTALE
ASSOCIATION JAMAIQUAINE DE MONTREAL INC.
CENTRE CHABAD CHAI
CENTRE D'ECOUTE ET DE REFERENCE MULTI-ECOUTE
COMITE CANADIEN DES REFUGIES DE LA MER
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
PARADIS URBAIN
PROGRAMME ADDICTION OUTREACH
MONTREAL WADO RYU KARATE ASSOCIATION
Lachine
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE LASALLE-LACHINE (CDEC LASALLELACHINE) INC.
GROUPE D'ENTRAIDE LACHINE
LaSalle
C.A.D.R.E. CENTRE D'ACTION, DE DEVELOPPEMENT ET DE
RECHERCHE EN EMPLOYABILITE
CENTRE ACTION
CENTRE MULTICULTUREL DE RESSOURCES DE LASALLE
(CMRL)
DESTINATION TRAVAIL DU SUD-OUEST DE L'ILE DE
MONTREAL INC.
NUTRI-CENTRE LASALLE
Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
KEROUL
LA FONDATION DU THEATRE DU NOUVEAU MONDE
LE THEATRE PETIT A PETIT
APPROCHE SECURISANTE DES POLYTOXICOMANES
ANONYMES A.S.P.A.
APPROCHE SECURISANTE DES POLYTOXICOMANES
ANONYMES A.S.P.A.
CENTRE COMMUNAUTAIRE CONGOLAIS DES AINES
ENTREPRISE SOCIALE EN SANTE MENTALE
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
INFOLOGIS DE L'EST DE L'ILE DE MONTREAL

1 174,54 $
1 688,64 $
1 172,16 $
1 241,09 $
2 429,62 $
428,06 $
3 815,74 $
1 157,73 $

979,67 $
5 100,00 $
1 599,93 $
4 353,88 $
5 986,83 $
5 099,39 $
2 727,09 $
2 266,50 $
10 000,00 $
10 000,00 $
4 463,32 $
824,10 $
2 935,56 $

7 100,86 $

4 438,72 $

7 870,99 $
6 891,30 $
1 337,61 $
3 630,30 $
2 454,34 $

2 912,26 $
7 056,37 $
2 540,27 $
1 543,82 $
4 298,46 $
583,81 $
10 000,00 $
10 000,00 $
1 560,60 $
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LA PUCE COMMUNAUTAIRE, MONTREAL, INC.
LE C.A.R.R.E. COMPTOIR ALIMENTAIRE DE RENCONTRES,
DE RÉFÉRENCES ET D'ENTRAIDE INC.
MAISON INTERNATIONALE DES FEMMES
OEUVRES HUMANITAIRES DU SALUT (O.H.S.)
PARENT ETOILE
SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE L'EST INC.
SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE L'EST INC.
AGENCE DE COMMUNICATION DU SPORT AMATEUR
QUÉBÉCOIS
ASSOCIATION QUEBECOISE DE SPORTS POUR
PARALYTIQUES CEREBRAUX
ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUEBEC
ASSOCIATION ULTIMATE MONTREAL
CLUB DE BOXE DE L'EST
COMITE OLYMPIQUE CANADIEN
FEDERATION QUEBECOISE DE HANDBALL OLYMPIQUE
KARATE QUEBEC
SOCIETE QUEBECOISE DE SPELEOLOGIE
Montréal-Nord
CENTRE D'ACTIVITES POUR LE MAINTIEN DE L'EQUILIBRE
EMOTIONNEL DE MONTREAL-NORD (CAMEE)
CENTRE DE RECHERCHE ET DE CULTURE DE LA
COMMUNAUTE NOIRE DU QUEBEC
CENTRE DE REVES ET ESPOIRS
IMPULSION-TRAVAIL
ROND-POINT JEUNESSE AU TRAVAIL

8
8 238,16 $
2 652,00 $
384,07 $
608,57 $
622,05 $
4 175,94 $
7 239,25 $
365,57 $
863,65 $
612,33 $
626,99 $
4 941,23 $
1 793,67 $
565,55 $
782,93 $
986,26 $

3 817,86 $
516,02 $
10 000,00 $
10 000,00 $
6 112,27 $

Outremont
LA BRIQUE ET LE FANAL

2 841,41 $

Pierrefonds-Roxboro
CLOVERDALE MULTI RESSOURCES INC.
JEUNESSE SANS LIMITE MONTREAL (JPCM)
JEUNESSE SANS LIMITE MONTREAL (JPCM)

5 173,53 $
3 214,02 $
1 383,12 $

Plateau-Mont-Royal
CENTRE D'ART ET DIFFUSION CLARK
CENTRE DE CERAMIQUE-POTERIE BONSECOURS INC.
CERCLE D'EXPRESSION ARTISTIQUE NYATA NYATA/THE
NYATA NYATA CIRCLE OF ARTISTIC EXPRESSION
COMPAGNIE DE DANSE TANGO LIBRE
COOPERATIVE DE SOLIDARITE LE CABARET DU MILE END
DAZIBAO, CENTRE D'ANIMATION ET D'EXPOSITION PHOTO
DULCINEE LANGFELDER ET CIE
ECOLE DE DANSE TANGO LIBRE
FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA DE MONTREAL
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE POP MONTREAL
GALERIE FOKUS
IMAGO THEATRE, INC.
INSTITUT DU FILM CINE-ASIE
LA SOCIETE DE CINEMA REPERTOIRE DE MONTREAL
LA SOCIETE DES ARTS LIBRES ET ACTUELS
L'ATELIER CIRCULAIRE
LE THEATRE DE LA MANUFACTURE INC.
LE THEATRE DE LA MANUFACTURE INC.
LE THEATRE DE LA SOURCE INC.
LES7ATELIERS
SIBYLLINES

4 642,16 $
2 992,37 $
9 045,83 $
3 714,49 $
7 219,34 $
2 477,71 $
3 733,92 $
4 116,15 $
7 993,54 $
3 026,49 $
1 212,68 $
3 733,92 $
467,63 $
10 000,00 $
1 658,42 $
6 455,99 $
2 242,92 $
1 224,46 $
351,53 $
3 419,22 $
1 700,85 $
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THEATRE DE L'ESQUISSE
THEATRE MAINLINE
YMCA DU GRAND MONTREAL - CENTRE DU PARC (ÂMEART)
ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES
TECHNIQUES DU QUEBEC
ASSOCIATION POUR LES BENEFICIAIRES DES CLINIQUES
DE LA DOULEUR
CENTRE DE LECTURE ET D'ECRITURE (CLE MONTREAL)
COMITE LOGEMENT DU PLATEAU MONT-ROYAL INC.
CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L'EXPLOITATION
SEXUELLE
DIFFUSIONS GAIES ET LESBIENNES DU QUEBEC
FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU
GRIP MONTREAL
INSTITUT DE COOPERATION POUR L'EDUCATION DES
ADULTES
INSTITUT DE COOPERATION POUR L'EDUCATION DES
ADULTES
LE PROJET-L'INDIFFERENCE EST ENNUYEUSE/THE
APATHY IS BORING PROJECT
LE REGROUPEMENT INTER-ORGANISMES POUR UNE
POLITIQUE FAMILIALE AU QUEBEC
L'HIRONDELLE, SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION
DES IMMIGRANTS
L'HIRONDELLE, SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION
DES IMMIGRANTS
L'IMAGERIE LOCAL DES JEUNES INC.
RESEAU ALTERNATIF ET COMMUNAUTAIRE DES
ORGANISMES (RACOR) EN SANTE MENTALE
SANTROPOL ROULANT INC.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE
MONTREAL, (SODECM)
SOUTIEN A LA PERSONNE HANDICAPEE EN ROUTE VERS
L'EMPLOI AU QUEBEC (SPHERE-QUEBEC)
Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
EQUIPE R.D.P.
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
YMCA DU GRAND MONTREAL (ALTERNATIVE SUSPENSION)
Rosemont--La-Petite-Patrie
ARCMTL
FLEUR D'ASPHALTE
ORBITE GAUCHE
CARREFOUR BLE
CENTRE D'AIDE HUMANITAIRE COHERITIERS
COLLECTIF DES ENTREPRISES D'INSERTION DU QUEBEC
INC.
FONDATION AMJ-JS
GROUPE D'ALCOOLIQUES ANONYMES ACTION DE GRACES
GROUPE PLEIN EMPLOI INC.
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
LA FEDERATION DES MOUVEMENTS PERSONNE D'ABORD
DU QUEBEC INC.
LES LUTINS VERTS
MÉDECINS AUX PIEDS NUS - CANADA
RÉSEAU DE RETROUVAILLES DES ANCIENS IVOIRIENS DE
MONTRÉAL (RRAIM)
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE
DES PERSONNES REFUGIEES ET IMMIGRANTES INC.
UNION DES CONSOMMATEURS / CONSUMERS' UNION

9
1 288,97 $
5 100,00 $
1 310,29 $
2 832,89 $
1 050,28 $
1 727,90 $
1 093,17 $
2 247,14 $
1 564,68 $
2 240,23 $
496,74 $
7 089,48 $
4 279,42 $
3 298,50 $
3 466,34 $
1 780,78 $
2 461,85 $
2 239,44 $
1 755,58 $
683,18 $
3 613,15 $
2 136,23 $

1 923,89 $
7 155,52 $
798,27 $

2 638,90 $
2 104,16 $
1 833,80 $
3 836,79 $
9 690,86 $
1 610,85 $
1 414,58 $
736,97 $
3 542,21 $
10 000,00 $
10 000,00 $
781,73 $
2 106,46 $
1 084,38 $
1 084,38 $
1 796,51 $
5 166,22 $
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Saint-Laurent
AMAL - CENTRE POUR FEMMES
CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FILLES
IMMIGRANTES (CEJFI)
CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT INC.
Saint-Léonard
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE REGION ILE-DEMONTREAL
ORGANISATION POUR LA SAUVEGARDE DES DROITS DES
ENFANTS AU CANADA
Sud-Ouest
INSTITUT CULTUREL AVATAQ INC.
C.E.L.A.M. (CONSEIL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA
LECTURE AUX ANALPHABÈTES DE MONTRÉAL)
FAMILLES EN ACTION
OPERATION JEUNESSE VILLE-EMARD/COTE ST-PAUL
Verdun
CASA-CAFI (CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES IMMIGRANTES)
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
YMCA DU GRAND MONTREAL (ALTERNATIVE SUSPENSION)
Ville-Marie
ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUEBEC
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE DE
L'HUMOUR (A.P.I.H.)
ASSOCIATION POUR LA CREATION ET LA RECHERCHE
ELECTRO-ACOUSTIQUES DU QUEBEC
CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D'ACTION
ARTISTIQUE ET MULTIMÉDIA
COMPAGNIE DE THEATRE LE CARROUSEL
DAZIBAO, CENTRE D'ANIMATION ET D'EXPOSITION PHOTO
ENGLISH LANGUAGE ARTS NETWORK
FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA DANSE
CONTEMPORAINE
GALERIE B-312
GALERIE LES TERRITOIRES
KINO00
LA COMPAGNIE DE THEATRE "IL VA SANS DIRE..."
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL
L'ŒIL VIF / LES FILMS DU 3 MARS
OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE
OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE
PERTE DE SIGNAL
PRODUCTIONS TRAQUEN'ART INC
TENON MORTAISE, COMPAGNIE DE THEATRE-DANSE
VOX, CENTRE DE L'IMAGE CONTEMPORAINE
ACCES SANTE MENTALE SPORT TRAVAIL
CENTRE DE RECHERCHE ET D'AIDE POUR NARCOMANES
DE MONTREAL CRAN INC.
CENTRE PRO BONO QUEBEC
ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE
ESPLANADE DES JEUNES SUR INTERNET
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON

10

1 139,71 $
2 448,74 $
3 621,86 $

1 229,39 $
4 090,40 $

2 826,42 $
1 961,51 $
4 321,23 $
2 537,24 $

4 920,48 $
7 956,00 $
9 008,57 $
1 386,55 $

2 567,78 $
1 022,43 $
1 698,97 $
6 230,75 $
1 696,19 $
7 505,47 $
668,70 $
598,80 $
2 320,28 $
2 806,82 $
1 722,77 $
1 424,59 $
1 329,35 $
5 270,01 $
541,91 $
199,77 $
1 714,21 $
5 270,01 $
1 187,48 $
1 966,77 $
1 583,41 $
439,08 $
2 486,25 $
4 234,18 $
6 887,84 $
1 017,62 $
2 932,38 $
970,33 $
8 222,02 $
10 000,00 $
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GROUPE D'ENTRAIDE A L'INTENTION DES PERSONNES
SEROPOSITIVES ET ITINERANTES
INVESTISSEMENT FEMMES MONTREAL
LA SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE SECTION DU
QUEBEC
PROGRAMME D'AIDE AUX MEDECINS DU QUEBEC
PROGRAMME D'AIDE AUX MEDECINS DU QUEBEC
REGROUPEMENT QUEBECOIS DES ORGANISMES POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE
REZO (SANTE ET MIEUX-ETRE DES HOMMES GAIS ET
BISEXUELS)
INNOVATION JEUNES
INSTITUT GOETHE INC.
LES EDITIONS PROTEGEZ-VOUS
LIGUE D'ACTION NATIONALE
Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension
CENTRE CULTUREL DES ARTS DE LA RUE
SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA DANSE
TRADITIONNELLE QUEBECOISE
THEATRE LONGUE VUE LA SUITE (LV2)
ASSOCIATION DES AIDES FAMILIALES DU QUEBEC
ASSOCIATION DU DIABETE DU QUEBEC INC.
CENTRE DE FORMATION POPULAIRE C.F.P.
CENTRE DE RESSOURCES ET D'INTERVENTION POUR
HOMMES ABUSES SEXUELLEMENT DANS LEUR ENFANCE
(CRIPHASE)
CENTRE HAITIEN D'ACTION FAMILIALE
CENTRE QUEBECOIS POUR LA DEFICIENCE AUDITIVE
COMMUNAUTIQUE
IMPACT CHRETIEN MISSIONNAIRE
LA MAISONNETTE DE VILLERAY
LES GRANDS-MERES CARESSES INC.
OBJECTIF JEUNESSE+
VRAC ENVIRONNEMENT (GROUPE D'ACTION ET DE
RECHERCHE EN DEVELOPPEMENT DURABLE)
CENTRE DE MEDITATION SIDDHA DE MONTREAL
CENTRE DE MEDITATION SIDDHA DE MONTREAL

11
2 822,18 $
866,40 $
2 164,10 $
5 729,55 $
1 521,50 $
2 233,99 $
4 775,05 $
3 897,48 $
10 000,00 $
10 000,00 $
1 225,75 $

4 137,80 $
2 335,62 $
1 026,74 $
1 766,48 $
8 537,40 $
1 920,09 $
1 066,17 $

1 734,00 $
957,18 $
2 897,34 $
4 080,00 $
1 009,99 $
819,24 $
3 315,00 $
1 920,48 $
3 815,81 $
8 225,34 $

Adopté à l'unanimité.
20.012 1101361005

____________________________

CE10 1763

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 400 000 $ à La Vitrine culturelle de Montréal, à même l’enveloppe
de 140 M$ de l’Entente avec le gouvernement du Québec visant à appuyer la mise en oeuvre de la
stratégie de développement Imaginer - Réaliser Montréal 2025, pour le programme « Plan d'action
2007-2017 - Montréal, métropole culturelle », pour contribuer à l'installation de La Vitrine culturelle de
Montréal dans un nouveau lieu permanent et au déploiement de sa plateforme technologique;
2 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et les conditions de versement de ce soutien financier;
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3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
400 000 $;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1104662001

____________________________

CE10 1764

Il est
RÉSOLU :
1- d’annuler, quant aux deux régimes de retraite suivants, les instructions reçues conformément à la
résolution CE10 1373 ;



Régime de rente pour le personnel de la Commission des Services Électriques de Montréal RRQ
22517 ;
Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des policières de la Ville de Montréal
RRQ 22037 ;

2- d’autoriser M. Jacques Marleau, directeur et trésorier adjoint, responsable du Bureau des régimes de
retraite, d'informer les deux régimes de retraite visés de cette annulation.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1105047003

____________________________

CE10 1765

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»,
par l'ajout de la réalisation du projet «Faire vivre et animer l'Espace pour la vie» des Muséums nature de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1104784012

____________________________
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CE10 1766

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de s’engager à respecter les modalités du Guide relatifs aux conditions de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les année 2010 à 2013 qui s’appliquent à elle, à savoir :
-

être seule responsable et dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme
TECQ 2010-2013;

2 - d’approuver le contenu et d’autoriser l’envoi au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe au dossier décisionnel et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire;
3 - de réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant
par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme;
4 - d’informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100458008

____________________________

CE10 1767

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’autoriser M. Réjean Lévesque, directeur du Service de l'eau, à signer tous les formulaires de
présentation de projets dans le cadre des programmes de subventions de renouvellement des conduites
d'eau potable et d'eaux usées (PRECO).

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100458010

____________________________
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CE10 1768

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'Agence métropolitaine des transports à procéder aux travaux initiaux des futures gares du
train de l'Est sur des terrains appartenant à la Ville, situés au nord de la rue de Louvain et à l'ouest de la
rue Lacordaire, dans les arrondissements d’Ahuntsic-cartierville et de Saint-Léonard, sous réserve qu'elle
réponde à toutes les exigences de la demande d'autorisation déjà signée à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1100288014

____________________________

CE10 1769

Il est
RÉSOLU :
me
1- d'autoriser une dépense estimée de 2 893,68 $ relative au déplacement de M Lyn Thériault,
conseillère municipale et membre du comité exécutif, responsable du développement social et
communautaire, de la famille et des aînés, afin d’assister au 10e colloque francophone des Villes et
Villages en santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Montpellier en France, du 24 au 26
novembre 2010;

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

Adopté à l'unanimité.
30.007 1103072002

____________________________

CE10 1770

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense estimée à 3 168,56 $, pour le déplacement de MM. Claude Dauphin,
e
président du conseil de la ville et 3 vice-président de la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) et Michel Bissonnet, membre du comité exécutif, aux fins d’assister aux réunions du conseil
national d'administration de la FCM, qui aura lieu à Ottawa en Ontario, du 16 au 20 novembre 2010 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1102333004

____________________________
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CE10 1771

Il est
RÉSOLU :
de modifier le calendrier 2011 des assemblées régulières des conseils municipal et d'agglomération afin
d'y retrancher les deux assemblées qui avaient été fixées aux 4 et 7 juillet 2011, et de reporter aux 20 et
22 juin 2011, les assemblées des 13 et 16 juin.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1102904002

____________________________

CE10 1772

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission de la présidence du
conseil portant sur la reconnaissance de la présidence du conseil.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1101165007

____________________________

CE10 1773

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil
sur les finances, les services administratifs et le capital humain sur une étude portant sur le plan des
investissements à long terme de la Ville et de l'agglomération de Montréal

Adopté à l'unanimité.
30.011 1103624008

____________________________

CE10 1774

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 7 282 417,52 $, taxes incluses, pour l’acquisition en 2011 de deux
camions-échelles et de huit camions autopompes ainsi que les équipements et accessoires,
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et la firme Emergency One
(CG06 0473);
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2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1100741005

____________________________

CE10 1775

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense de 61 739,49 $, taxes incluses, pour la fourniture de trois automobiles de
marque Toyota Yaris 2011 conformément à l’entente-cadre 522334 intervenue entre la Ville de
Montréal et Alix Automobile inc. (CE10 1167);

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'automobile du Québec (SAAQ), au montant approximatif de 4 152,24 $;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
30.014 1104922004

____________________________

CE10 1776

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le plan d'affaires triennal du Partenariat du Quartier des spectacles et d'autoriser le
versement de la contribution financière 2010, au montant de 2 900 000 $, réservé pour le développement
d'une programmation d'activités culturelles dans le Quartier des spectacles, à même le budget de 140 M$
de l'entente avec le gouvernement du Québec visant à appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de
développement Imaginer - Réaliser Montréal 2025, le tout conformément à la résolution du conseil
municipal du 25 mai 2009 (CM09 0402).

Adopté à l'unanimité.
30.015 1101103001

____________________________
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CE10 1777

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du tableau de suivi des arrondissements en regard de l'adoption de leur budget
de fonctionnement 2011 et de leur PTI 2011-2013.
Adopté à l'unanimité.
30.016 1101362009

____________________________

CE10 1778

Il est
RÉSOLU :
1- de mandater le Directeur général pour réaliser un plan de compressions budgétaires au montant de
30 M$, d'ici la fin de l'exercice budgétaire 2010, dans les services centraux, afin de contribuer à
l'équilibre budgétaire 2011. Le Directeur général pourrait ainsi périmer les budgets corporatifs jusqu'à
concurrence de 30 M$ ;
2- d'entériner les principes suivants :







maintien d'une structure optimale de coûts ;
priorisation optimale des fonds disponibles ;
pas de nouvelles dépenses financées en dehors du cadre financier équilibré ;
pas de nouveaux investissements qui entrainent des dépenses de fonctionnement non
financées à l'intérieur du cadre financier équilibré ;
pas de nouveaux investissements majeurs sans l'identification de nouvelles sources de
revenus dédiées au financement de ceux-ci ;
application stricte de la non récurrence des subventions et contributions hors
programmes.

Adopté à l'unanimité.
30.017 1101618001

____________________________

CE10 1779
Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver la programmation d'événements publics 2010 - 8e partie, ratifier l'événement « La nature
croît en moi » et autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des
événements identifiés dans le document joint au dossier décisionnel et intitulé « Programmation
d’événements publics – 8e partie »;
2- d'édicter, en vertu de l’article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., c. V-1),
l’ordonnance no 61 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier de la Ville,
permettant la circulation de véhicules hippomobiles à l'occasion de l'événement « Les Féeries du
Vieux-Montréal » selon le trajet suivant : Saint-Claude - angle Saint-Paul, Saint-Paul, Saint-Pierre,
Place d’Youville, Saint-François-Xavier, Notre-Dame, Bonsecours, Saint-Paul (Marché Bonsecours).

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100679015

____________________________
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CE10 1780

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme
Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1101179005

____________________________

CE10 1781

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 35 300 000 $ pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et
de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de
Montréal, 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.
40.003 1103797002

____________________________

CE10 1782

Il est
RÉSOLU :
1- de modifier le règlement intitulé « Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin de modifier une disposition en matière de
ressources humaines au plan de la création des postes;
2- de mandater la direction générale à l’effet d’instaurer un mécanisme de reddition de comptes
trimestrielle à l’égard des postes cadres.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1101353011

____________________________
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CE10 1783

Il est
RÉSOLU :
de majorer les fourchettes salariales des cadres ainsi que les taux de salaire de l’état-major pompier et
de l’état-major policier comme suit :



er
au 1 janvier 2011 : 2 % ;
au 1er janvier 2012 : IPC (max 2 %).

Adopté à l'unanimité.
50.001 1102461002

____________________________

Levée de la séance à 11 h 30
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1746 à CE10 1783 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 16 novembre 2010 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé – concertation des arrondissements
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.
____________________________
CE10 1784

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 16 novembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1785

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 novembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1786

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 novembre
2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1787

Il est
RÉSOLU :
er
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 1 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 1788

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 2 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE10 1789

Il est
RÉSOLU :
de céder, à titre gratuit, le matériel excédentaire dont la valeur est nulle à l’organisme à but non lucratif
80 Ruelle de l’avenir.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1105282001

____________________________
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CE10 1790

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Construction NRC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
remplacement de lampadaires des sentiers (phase II) au complexe sportif Claude-Robillard, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 345 828,68 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 6276 ;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1100953004

____________________________

CE10 1791

Vu la résolution CA10 19 0356 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 1er novembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 306 240,79 $, taxes incluses, soit 57,80 % du coût total du contrat, pour
e
des travaux de réfection des infrastructures, d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 13 Avenue, entre
les rues Saint-Antoine et Provost, dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais
accessoires le cas échéant;
2 - d'accorder à Catalogna et Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 529 827,41 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public LAC-PUB-1030;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1102356052

____________________________

CE10 1792

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 566 161,81 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de
consolidation des accès et des sentiers au parc de la Promenade-Bellerive comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;
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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 504 419,19 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public no 6232;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1101246010

____________________________

CE10 1793

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 14 mois, pour le planage sur demande de chaussée
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal - contrat
PRG-01 (P.R.R. 2010-2011-2012);
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 1122;
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.
20.007 1100266007

____________________________

CE10 1794

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 545 186, 25 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection du dallage et
autres éléments de maçonnerie au belvédère Kondiaronk dans le parc du Mont-Royal, 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 521 482,50 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 6277 ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1104956001

____________________________
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CE10 1795

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 1 445 982,31 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour le projet «Approvisionnement avancé : Déploiement de fonctionnalités non
déployées et mise en place de modules déjà acquis» du système intégré de gestion SIMON,
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme DMR Conseil, une division de
Fujitsu conseil (Canada) inc. (CG08 0108);
2- de conclure une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la rétention de
services professionnels de la Corporation Oracle, en ce qui a trait aux services d'accompagnement
spécialisés du manufacturier de la suite applicative E-Business, durant le projet jusqu’à concurrence
d’une somme maximale de 256 572 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés dans la
er
proposition du CSPQ en date du 1 mai 2009;
3- d'autoriser une dépense de 1 173 802,65 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences des
modules Procurement Contract et Services Procurement de la compagnie Oracle et la mise à niveau
de E-Business Intelligence et approuver à cet effet le projet d'addenda no. 8 modifiant la convention
intervenue entre la Ville de Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée),
majorant ainsi le montant total du contrat de 26 460 999,92 $ à 27 634 802,57 $, taxes incluses ;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1104838002

____________________________

CE10 1796

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 294 152,25 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la toiture
et de l'enveloppe du bâtiment à l'aréna Maurice-Richard, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Réal Paul, architecte, firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, en collaboration avec Axor expertsconseils inc., s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une
somme maximale de 232 974 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 10-11266, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1103482001

____________________________
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CE10 1797
Vu la résolution CA10 20 0570 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 1er novembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 535,10 $, taxes incluses, pour les travaux
d'expérimentation de différentes approches pour mesurer le coefficient d'Hazen-Williams pour
l'évaluation hydraulique de conduites en concert avec les programmes d'entretien du réseau
d'aqueduc sur diverses rues, dans l'arrondissement de LaSalle, majorant ainsi le montant du contrat
octroyé à Aqua Data inc. de 156 952,69 $, à 158 487,79 $, taxes incluses, (CM 09 0495);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1104966020

____________________________

CE10 1798
Vu la résolution CA10 19 0357 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 1er novembre 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 129 580,50 $, taxes incluses, représentant 80 % du coût total pour les
services professionnels en ingénierie et en géotechnique reliés à la réfection des infrastructures
d'égout, d'aqueduc et à la reconstruction de la chaussée de la 9e Avenue, entre les rues SaintAntoine et Sherbrooke ;

2-

d'accorder à Le Groupe-conseil Génipur inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 161 975,63 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public LAC-PUB-1019 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.012 1102356054

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 16 novembre 2010 à 8 h

7

CE10 1799

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

d'approuver 2 projets de protocole d’entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire et la Ville de Montréal établissant les modalités pour le versement
d'une aide financière dans le cadre des projets suivants :
Nom du projet
Agrandissement et remplacement du système
de réfrigération de l'aréna Michel-Normandin
Rénovation et réaménagement au Complexe
sportif Claude-Robillard

2-

Aide financière maximale accordée
par le MAMROT dans le cadre du PIL
1 913 804 $
900 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1104265004

____________________________

CE10 1800

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

d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de L’Église Adventiste du Septième Jour –
Fédération du Québec, un terrain situé au nord de l’avenue Racette, entre les rues d’Amos et de
Bayonne, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, d’une superficie de 543 mètres carrés, constitué
du lot 4 586 513 du cadastre du Québec, à titre gratuit, le tout selon les termes et conditions stipulés
au projet d’acte;

2-

de renoncer aux restrictions relatives à l'usage sur le lot 4 586 514 sans contrepartie monétaire.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1104962004

____________________________

CE10 1801

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville achète de 9222-1613 Québec inc. un terrain avec un
bâtiment vacant, situé en bordure du canal Lachine, dans le secteur Griffintown, constitué du lot
projeté 4 571 825, actuellement une partie du lot 2 296 290, du cadastre du Québec, pour un montant
de 428 840 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d'acte;
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2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1100783011

____________________________

CE10 1802

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

de retirer du domaine public et de verser dans le domaine privé de la Ville le lot 3 810 794 du
cadastre du Québec;

2-

de verser dans le domaine public de la Ville le lot 3 744 507 du cadastre du Québec;

3-

d’approuver le projet d'acte d'échange de terrains entre la Ville et 9096-5765 Québec inc. aux fins de
e
développement d’un projet commercial à l'est de la rue Sherbrooke Est et au nord de la 81 Avenue,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et ce, avec une soulte de
355 026,70 $ en faveur de la Ville, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.016 1100288004

____________________________

CE10 1803

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal consent, à titre gratuit, à l'annulation de la
servitude d'accès et de non-construction identifiée par les lettres EKLM sur le plan préparé par Mme
Sylvie Gauthier, a.g., sous le numéro 1138 de ses minutes, et intervenue devant Me Stéphane Brunelle,
notaire, le 21 octobre 2008, et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Montréal sous le numéro 15 687 115, le tout sujet aux termes et conditions du projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1104501003

____________________________
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CE10 1804

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 quant à ses titres sur les lots 1 504 976,
1 504 848 et 1 504 975 du cadastre du Québec, constituant une rue et une ruelle non aménagées situées
e
à l'est de la rue Sherbrooke est et au sud de la 32 Avenue dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1102551008

____________________________

CE10 1805

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder un soutien financier triennal de 366 415 $ à la Cité des arts du cirque afin de payer le coût
des taxes pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012;
2- d'approuver le projet d’addendum modifiant le protocole d'entente quinquennal intervenu entre la Ville
de Montréal et cet organisme pour les années 2008 à 2012 (CG08 0257);
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1104248007

____________________________

CE10 1806

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 348 192 $ aux onze organismes ci-après désignés, pour la
période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux dans le cadre du programme de soutien
des services aux personnes itinérantes :

ORGANISME
Le Groupe communautaire
L'Itinéraire
Centre d'amitié autochtone de
Montréal inc.
La Mission St-Michael
La Fondation du refuge pour
femmes chez Doris inc.
Refuge des jeunes de Montréal

MONTANT 2010
22 500 $

MONTANT 2011
7 500 $

30 000 $

-----

30 000 $
47 950 $

---------

22 500 $

7 500 $
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Dîners-Rencontres Saint-Louisde-Gonzague
La rue des Femmes de Montréal
En Marge 12-17
L'Unité d'intervention mobile
L'Anonyme inc.
Spectre de rue inc.
Le réseau d'aide aux personnes
seules et itinérantes de Montréal
inc.

10

22 500 $

7 500 $

22 500 $
22 500 $
30 000 $

7 500 $
7 500 $
-----

22 500 $
30 242 $

7 500 $
-----

2-

d'approuver les onze 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.
20.020 1102586002

____________________________

CE10 1807

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 687 412,34 $, taxes incluses, pour ajustement des
services professionnels dans le cadre des phases 1C, 2, 3 et 4 du projet d'aménagement du secteur
de la Place des Arts du Quartier des spectacles;
2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et le Consortium SM/Genivar (CG08 0351), majorant ainsi le montant total
du contrat de 2 435 460,75 $ à 4 804 591,69 $, taxes en sus;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1103827010

____________________________

CE10 1808

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Joseph-Morin, s.e.c., quatre (4)
lots vacants non desservis, d'une superficie de 5 433,1 mètres carrés, situés sur la rue Joseph-Morin,
à l'ouest de la rue René-Chopin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
constitués des lots 4 701 944, 4 701 945, 4 701 946 et 4 701 947 du cadastre du Québec, pour la
somme de 421 961,20 $, 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.
20.023 1104602002

____________________________

CE10 1809

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver le projet d'acte par lequel Mme Rita Solak-Baron vend à la Ville de Montréal un
emplacement constitué du lot 1 179 373 du cadastre du Québec, d'une superficie de 526,20 m², ainsi
que la bâtisse dessus érigée connue sous le nom de Maison Rodier/Baron Sport, sis au 912 à 932,
rue Notre-Dame Ouest, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un montant de 1 600 000 $,
excluant les taxes applicables, 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.
20.025 1104198002

____________________________

CE10 1810

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 219 587,55 $, taxes incluses, pour les travaux de réalimentation du
réseau électrique privé de la Ville de Montréal du Complexe environnemental de Saint-Michel,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder de gré à gré à Hydro-Québec, conformément aux dispositions du paragraphe 2° de
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes et conformément à la proposition du 9 août 2010 de cette
société, le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 168 913,50 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1105156005

____________________________
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CE10 1811

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’abroger la résolution CM 09 0871 du 21 septembre 2009;
2 - d’accepter la nouvelle proposition soumise par le ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire concernant le redressement de la limite territoriale située entre le
territoire de la Ville de Montréal, l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et celui de la Ville de
Kirkland, afin d’inclure dans le territoire de la Ville de Kirkland la partie du lot 2 240 592 du cadastre
du Québec (partie du boulevard Saint-Charles) dont la description est jointe au dossier décisionnel;
3 - de requérir du gouvernement du Québec les modifications législatives requises aux limites
territoriales incluses à la Charte de la Ville de Montréal découlant du transfert d'une partie du lot
2 240 592 du cadastre du Québec du territoire de la Ville de Montréal vers celui de la Ville de
Kirkland.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1102514002

____________________________

CE10 1812

Il est
RÉSOLU :
1- de prendre connaissance du dossier de bonification de la phase 4 (esplanade Clark) du projet
d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles ;
2- d'autoriser le changement de portée du programme d'aménagement de la phase 4 ;
3- de mandater l'équipe du projet Quartier des spectacles pour mener à terme le dossier de bonification
de la phase 4 ;
4- de mandater l'équipe du projet Quartier des spectacles pour présenter le portrait financier du projet
en y intégrant cette nouvelle bonification.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1103827019

____________________________

CE10 1813

Vu la résolution CA10 12264 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 novembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Centre local de
développement (CLD) d'Anjou, selon les termes indiqués:
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Quatre personnes du milieu des affaires et/ou de la Commission scolaire :
Pour la période du 14 juin 2010 au 31 mars 2012 :
-

M. Sylvain Michaud, Investissement Québec - Direction régionale Est de Montréal – Mauricie
M. Enrique Rosano, Broderie E. Rosano inc.

Pour la période du 21 septembre 2010 au 31 mars 2011 :
-

Mme Lucie Lecours, Médias Transcontinental

Pour la période du 10 juin 2010 au 31 mars 2011:
-

Mme Michelle Landry, Banque Scotia

Une personne du milieu de l'économie sociale :
Pour la période du 14 juin 2010 au 31 mars 2012
-

M. Richard Roussin, Atelier de la flèche de fer inc.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1104727071

____________________________

CE10 1814

Vu la résolution CA10 30 11 0386 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 2 novembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de nommer monsieur Mario Blanchet, conseiller d'arrondissement du district de La Pointe-auxPrairies et madame Suzanne Décarie, conseillère de la ville du district de Pointe-aux-Trembles, au
sein du conseil d'administration de la Société de développement économique de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est (SODEC–RDP–PAT–ME);
2- de nommer monsieur Mario Blanchet, conseiller d'arrondissement du district de La Pointe-auxPrairies au sein du conseil d'administration de la Société locale d'investissement dans le
développement de l'emploi de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est (SOLIDE
RDP–PAT–ME).

Adopté à l'unanimité.
30.004 1104153004

____________________________
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CE10 1815

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport de la commission permanente du conseil d'agglomération sur les
finances et l’administration portant sur le plan des investissements à long terme de la Ville et de
l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1102714006

____________________________

CE10 1816

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 20 579,83 $, taxes incluses, pour la fourniture d'une voiture de marque
Toyota, modèle Yaris, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Alix Automobile inc.
(CE10 1167) ;
2- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 1 384,08 $ ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1100555001

____________________________

CE10 1817

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 87 120,60 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux camionnettes et
de leur aménagement, conformément à l'entente cadre intervenue entre la Ville et Fortier Auto
(Montréal) Ltée (CE04 2041);
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1105080001

____________________________
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CE10 1818

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d’autoriser une dépense totale de 897 997 $ pour l’acquisition de 920 ordinateurs de bureau avec
moniteurs auprès de CPU Design pour un montant de 785 348 $ et de 100 ordinateurs portatifs
auprès de Compugen inc. pour un montant de 112 649 $, conformément aux ententes-cadre
intervenues entre la Ville et ces firmes (CG10 0363);
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1105209010

____________________________

CE10 1819

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d’autoriser une dépense maximale de 699 701,97 $, taxes incluses, pour l’acquisition de capacité de
traitement UNIX dans le cadre de la modernisation des infrastructures de la Direction des systèmes
d’information, conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et PCD Solutions
inc. (CG08 0530) ;
2- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1105209011

____________________________

CE10 1820

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense de 100 800,80 $, taxes incluses, pour l’acquisition de cinq véhicules de
marque Toyota, modèle Yaris 2011 pour le Service de police de la Ville de Montréal, conformément à
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Alix Automobile inc. (CE10 1167);
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 (SAAQ) au montant de 7 032,61 $;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1103053007

____________________________
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CE10 1821

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter le remboursement de 49 072 $ du ministère de l'Immigration et des Communautés
Culturelles afin de couvrir le salaire de M.Guy Nolin, pour l'année 2010 ;

2-

d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant aux revenus additionnels et de verser cette
somme dans le budget de la Direction des affaires institutionnelles afin de couvrir les dépenses
relatives à son salaire ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.011 1101294006

____________________________

CE10 1822

Vu la résolution CA10 25 0332 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du
1er novembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
1- de modifier le budget de la Ville pour l’année 2010, en conformité avec l’article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception de contributions de 1 950 $ de l’organisme
Plateau Arts et Culture et de 500 $ du Valet de cœur pour des activités d’animation aux bibliothèques
en 2011;
2- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1100346002

____________________________

CE10 1823

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une réclamation de 210 043,55 $ en provenance du poste « crédits pour dépenses
contingentes » en vertu du principe d’auto-assurance afin de pourvoir aux dépenses liées à
l'inondation survenue à l'ex-incinérateur des Carrières ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.013 1101029009

____________________________
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CE10 1824

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

de décréter en vertu de l'article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, que le conseil municipal
exerce les compétences de la Ville à l'égard de la « Promenade des artistes », espace public
délimité par les rues Président-Kennedy, Clark, de Maisonneuve et Jeanne-Mance et à l'égard du
« Parterre », espace public délimité par les rues de Maisonneuve, Clark, de Montigny et SaintUrbain;

2-

de modifier le règlement intérieur de la Ville (08-056) afin de déléguer la responsabilité de l'entretien
courant de ces lieux publics à l'arrondissement de Ville-Marie;

3-

d'autoriser, conditionnellement à l'approbation du règlement intérieur au conseil municipal, le
virement budgétaire, d'un montant de 640 000 $, à l'arrondissement de Ville-Marie, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux
conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements (08-056) », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1101103002

____________________________

CE10 1825

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le Règlement R-122 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de cinq cent millions de dollars (500 000 000 $) pour le financement de la troisième phase du
programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Programme Réno-systèmes 3) »,
conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q.,
c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.002 1100712007

____________________________

CE10 1826

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le renouvellement du contrat de travail de monsieur Michel Mérette, à titre de directeur
de la Direction de l'eau potable au Service de l'eau, à compter du 23 novembre 2010, pour une
période de 2 ans;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 16 novembre 2010 à 8 h

18

2- d'autoriser monsieur Réjean Lévesque, directeur du Service de l'eau, à signer ledit contrat pour et au
nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100050001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 05
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1784 à CE10 1826 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 22 novembre 2010 à 18 h 15
Salle 1.105, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
____________________________

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

CE10 1827

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 22 novembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1828

Considérant que le projet «Les Bassins du nouveau Havre» est régi par le Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux (08-013);
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
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1- d’approuver un projet d’entente relative aux travaux municipaux d’infrastructures à intervenir entre la
Ville de Montréal et la Société immobilière du Canada CLC limitée pour la réalisation du projet;
2- d’autoriser à cet effet une dépense estimée à 6 248 143,32 $, taxes incluses, pour le remboursement
des travaux d'infrastructures à la charge de la Ville desservant des logements sociaux et des
ensembles familiaux et réalisés par le promoteur, 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.
20.001 1104175002

____________________________

CE10 1829

Il est
RÉSOLU :
d’octroyer deux contrats d'exclusivité pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le
territoire de l'île de Montréal, pour une durée de cinq ans, aux firmes ci-après mentionnées pour les objets
mentionnés en regard de leur nom, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11002 :
-

Service de remorquage Direct inc. (Groupe Direct) Contrat 1 – secteur Est
R.F.A. inc. & Bélanger S.R. inc.
Contrat 3 – secteur Sud

de recommander au conseil d'agglomération :
d’octroyer deux contrats d'exclusivité pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le
territoire de l'île de Montréal, pour une durée de cinq ans, aux firmes ci-après mentionnées pour les objets
mentionnés en regard de leur nom, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11002 :
-

Remorquage Burstall Conrad inc.
Remorquage Météor inc.

Contrat 2 – secteur Ouest
Contrat 4 – secteur Nord

Adopté à l'unanimité.
20.002 1105244003

____________________________

CE10 1830

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal pour un
mandat de trois ans, soit jusqu’en novembre 2013 :
-

Mme Danielle Gratton;
M. Jean-Louis Fozin Kengni;
M. Nikowe G. Amoni;
M. Martin Liu;
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2 - de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal pour un
mandat de deux ans, soit jusqu’en novembre 2012 :
-

Mme Martine Chanier;
Mme Nathalie Gnecco;
M. Belgacem Rahmani;

3 - de désigner madame Danielle Gratton comme présidente du Conseil interculturel de Montréal pour
un mandat de trois ans, soit jusqu'au 22 novembre 2013;
4 - de désigner monsieur Bogidar Pérucich, membre actuel du Conseil interculturel de Montréal, à titre
de premier vice-président jusqu'à la fin de son premier mandat, soit jusqu'au 9 avril 2011;
5 - de renouveler le mandat de madame Mélissa Dorsaint à titre de deuxième vice-présidente pour un
terme d'un an, soit jusqu'au 26 mai 2011;
6 - de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de
Montréal, pour un mandat de trois ans, soit jusqu’au 19 juin 2012 :
-

Mme Iris Almeida-Côté;
Mme Régine Alende Tshombokongo;

7 - de renouveler le mandat de la personne suivante à titre de membres du Conseil interculturel de
Montréal pour un mandat de deux ans, soit jusqu’au 19 juin 2011 :
-

Mme Hélène Wavroch;

8 - d’approuver la liste de réserve de candidats pour les nominations ultérieures :
-

Mme Sabina Gergel;
Mme Sonia Anguelova;
M. André Joseph;
M. Jean Emmanuel Pierre;
M. Steves Exantus;
Mme Leila Kayali;
Mme Khady Faye;
Mme Nacira Adem.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1093808004

____________________________

CE10 1831

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de mise aux normes
des équipements de captage, de traitement et de distribution de l’eau potable et des équipements de
collecte et de traitement des eaux usées, admissibles au programme de transfert de la taxe fédérale
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100458004

____________________________
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CE10 1832

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la construction de bâtiments ainsi
que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé au
3880, chemin de la Côte-des-Neiges ».

Adopté à l'unanimité.
40.002 1104400076

____________________________

Levée de la séance à 18 h 44
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1827 à CE10 1832 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffier adjointe

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 24 novembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1833

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 24 novembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 1834

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de deux systèmes de suivi
d’ouvrages de surverse sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1103334062

____________________________

CE10 1835

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Matthews Équipements Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture d'une nacelle articulée dans le cadre du programme de remplacement des véhicules, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 57 197,15 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres sur invitation 10-11470 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.
20.002 1100336005

____________________________

CE10 1836

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Jacques Olivier Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture d'un véhicule de marque Ford, modèle Fusion hybride, année 2011, aux prix de sa
soumission, soit au prix approximatif de 40 358,46$, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres sur invitation 10-11497 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.
20.003 1103838011

____________________________
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CE10 1837

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de deux véhicules de marque Ford, modèle Explorer XLT 4X4, année 2011, aux prix de sa
soumission, soit au prix approximatif de 78 890, 60 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres sur invitation 10-11498 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.
20.004 1103838010

____________________________

CE10 1838

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à 911 Pro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation de quatorze (14) ensembles de feux d'urgence, de composantes connexes et
d'équipements liés à la gestion de l'intervention, pour quatorze (14) nouveaux véhicules de marque
Ford, modèle Explorer, aux prix de sa soumission, soit au prix approximatif de 171 172,68 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation # 10-11444 et au tableau des
prix reçus joint au rapport du directeur ;
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1103838012

____________________________

CE10 1839

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 349 528,47 $, taxes incluses, pour le Programme de mise aux normes
du procédé de production de l'eau potable (projet MNU-Volet 2) de l'usine de Pierrefonds,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Réal Paul, architecte, 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 à cette fin, pour une somme maximale de 285 364,27 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11392, 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.
20.006 1105156004

____________________________
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CE10 1840

Vu la résolution CA10 20 0574 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 1er novembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
1.

d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+, 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 des travaux d'ingénierie nécessaires à la préparation des plans et devis,
de préparation des documents d'appel d'offres, de suivi administratif et de surveillance des travaux
relatifs à la mise à niveau des équipements de la station de pompage Lyette, dans l'arrondissement
de LaSalle, pour une somme maximale de 83 866,13 $, taxes incluses, selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

2.

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

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104966035

____________________________

CE10 1841

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la prolongation jusqu'au 15 juillet 2011 de l'entente entre la Ville de Montréal et KiewitParsons, Un Partenariat, permettant de déposer sur certains terrains de la Ville de la terre excavée dans
le cours des travaux de construction du prolongement de l'autoroute 25, en contrepartie d'une
contribution financière, pour la mise en valeur du parc-nature des Abords du Ruisseau-De Montigny
(CE08 1097).

Adopté à l'unanimité.
20.009 1101105002

____________________________

CE10 1842

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à signer un projet de convention et d’exploitation à long
terme ( bail de 35 ans ) avec 9222-7412 Québec inc. prévoyant la transformation de l’immeuble Hélènede-Champlain, situé au 200, chemin du Tour-de-l’isle, sur l’île Sainte-Hélène, en un complexe de
restauration de fine cuisine gastronomique, aux termes et conditions stipulés au projet de convention.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1104937005

____________________________
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CE10 1843

Il est
RÉSOLU :
1. d'approuver un projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue à Infinithéâtre, à titre gratuit,
l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel, pour une série de performances théâtrales, du
1er janvier au 4 mars 2011 ;
2. d’autoriser le directeur de la Direction de la culture et du patrimoine à signer ce projet de bail pour et
au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1105023008

____________________________

CE10 1844

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 54 500 $ afin de verser un soutien financier additionnel à Jeunesse au
er
Soleil, à compter du 1 janvier 2011, pour la prestation de services d'aide aux personnes sinistrées à
la suite d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ;
2- d'approuver le projet d'avenant n° 2 à la convention intervenue entre la Société canadienne de la
Croix-Rouge, Division du Québec, Jeunesse au Soleil inc. et la Ville de Montréal (CG07 0507)
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1100124001

____________________________

CE10 1845

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le déplacement de la traverse d’écoliers située à l'intersection des rues Sainte-Catherine
Ouest et Melville dans le secteur du PDQ 12 vers l’intersection des rues Rivard et Laurier dans le secteur
du PDQ 37.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1103666002

____________________________
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CE10 1846

Vu la résolution CA10 210518 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 novembre 2010;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de nommer madame Annick Diop, agente de développement à la Table de concertation en relations
interculturelles de Verdun, à titre de membre du conseil d'administration du Centre local de
développement de Verdun, en remplacement de Madame Nicole Lemire.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1102176009

____________________________

CE10 1847

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense de 284 883,76 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour la préparation des plans et devis et des documents de soumission dans le cadre
des travaux de réfection du pont Jolicoeur au-dessus du canal de l'Aqueduc dans l'arrondissement
Le Sud-Ouest, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et le Consortium SNC
Lavalin/Dessau (CG08 0204);

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1104002027

____________________________

CE10 1848

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense de 59 566,20 $, taxes incluses, pour la fourniture de trois automobiles de
marque Toyota Yaris 2011, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Alix
Automobile inc. (CE10 1167);

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 (SAAQ), au montant approximatif de 4 152,24 $;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1104922003

____________________________
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CE10 1849

Il est
RÉSOLU :
1.

2.

d'accorder des crédits additionnels en revenus et dépenses pour l'année 2010 au montant total de
575 000 $ répartis de la façon suivante :
-

125 000 $ pour le Programme d'aide et de subvention - Logement adaptés pour ainés
autonomes (LAAA).

-

450 000 $ pour le Programme d'aide et de subvention - Adaptation de domicile (PAD).

d’imputer ces crédits additionnels conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1100498005

____________________________

CE10 1850

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement budgétaire de 82 000 $ en provenance de la Direction de l'environnement et
du développement durable pour l'implantation de trois projets Quartiers 21 dans le cadre des actions
du Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 dans les
arrondissements Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (22 000 $), Lachine (30 000 $) et Côte-desNeiges – Notre-Dame-de-Grâce (30 000 $) ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1104000002

____________________________

CE10 1851

Il est
RÉSOLU :
d’entériner le dépôt d'une inscription en appel du jugement de la Cour supérieure qui a accueilli le recours
collectif de Grace Biondi contre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1103219001

____________________________
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CE10 1852

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le paiement des sommes dues à tous les employés ayant été affectés à un emploi inclus
dans une catégorie à prédominance féminine et pour lesquels un écart a été identifié dans le cadre de la
réalisation du programme distinct d'équité salariale des professionnelles et professionnels municipaux de
Montréal, pour la période du 21 novembre 2001 au 31 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1102461003

____________________________

Levée de la séance à 11 h 46
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1833 à CE10 1852 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 29 novembre 2010 à 14 h 45
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 1853

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 29 novembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1854

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal
compétent, pour une période de deux ans, afin d'appliquer les mesures prévues à la Politique de
gestion contractuelle de la Ville de Montréal, sous réserve de l'adoption de ladite Politique par le
conseil d'agglomération;
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2 - d'adopter le projet de politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal;

de recommander au conseil d'agglomération :
3 - d'adopter le projet de politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal;

Adopté à l'unanimité.
30.001 1104915001

____________________________

CE10 1855

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter la Charte modifiée du Comité de vérification de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1101711003

____________________________

CE10 1856

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal et du conseil d’agglomération, le
Rapport et recommandations du Comité de vérification eu égard à la rémunération du vérificateur général
et à la demande d’ajustement de la base budgétaire soulevée à l’intérieur de son rapport annuel 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1101711005

____________________________

CE10 1857

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

d’autoriser le transfert de la gestion de la ligne éthique du Bureau du vérificateur général vers le
Service du contrôleur général ;
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3

d'approuver les transferts des ressources humaines et financières dédiées à cette responsabilité au
budget 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1101711006

____________________________

CE10 1858

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :
1- de renouveler, à compter du 26 août 2010, le mandat des membres indépendants suivants au Comité
de vérification de la Ville de Montréal, pour la période indiquée en regard de chacun d’eux :
NOM
M. André Harel
M. Jean Gérin

Finissant le:
31 mars 2013
26 septembre 2012

2- de désigner M. Harel, à titre de président de ce comité pour la durée de son mandat;
3- de nommer M. Pierre Lampron à titre de membre de ce comité, en remplacement de M. Alan
DeSousa, à compter du 16 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1101711002

____________________________

Levée de la séance à 15 h 15
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1853 à CE10 1858 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 1er décembre 2010 à 7 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 1859

Il est
RÉSOLU :
er
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 1 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1860

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 15 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1861

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 17 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1862

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

de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2011 de la
Ville aux organismes suivants :

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.001 1103074003

____________________________

CE10 1863

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2011 de
l’agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes qui suivent :

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103074004

____________________________
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CE10 1864

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2011 et du programme triennal
d'immobilisations 2011-2013 (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.
30.001 1101362014

____________________________

CE10 1865

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2011 et du programme triennal
d'immobilisations 2011-2013 (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.
30.002 1101362015

____________________________

CE10 1866

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 1er décembre 2010, pour adoption à une
séance extraordinaire subséquente, le budget de fonctionnement de la Ville de Montréal pour l’exercice
financier 2011 (volet ville centrale), tel que dressé par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1103074005

____________________________
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CE10 1867

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 1er décembre 2010, pour adoption à une
séance extraordinaire subséquente, le Programme triennal d’immobilisations 2011-2013 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale).

Adopté à l'unanimité.
30.004 1103074001

____________________________

CE10 1868

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 2 décembre 2010, pour adoption
à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier
2011 (volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.
30.005 1103074006

____________________________

CE10 1869

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 2 décembre 2010, pour adoption
à une assemblée extraordinaire subséquente, le Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la
Ville de Montréal (volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.
30.006 1103074002

____________________________
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CE10 1870

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 2 décembre 2010, pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2011de la Société du parc JeanDrapeau.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1101671001

____________________________

CE10 1871

Il est
RÉSOLU :
er
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 1 décembre 2010, pour approbation à
une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2011 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1101362010

____________________________

CE10 1872

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 2 décembre 2010, pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2011 de la Corporation d'habitation
Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1101362011

____________________________
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CE10 1873

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 2 décembre 2010, pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2011 de l'Office municipal
d'habitation de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1101362012

____________________________

CE10 1874

Il est
RÉSOLU :
er
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 1 décembre 2010, pour approbation à
une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2011 de la Société d’habitation et de
développement de Montréal (SHDM).

Adopté à l'unanimité.
30.011 1101362013

____________________________

CE10 1875

Il est
RÉSOLU :
er
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 1 décembre 2010, pour approbation à
une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2011 de la Société de gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1101671002

____________________________

CE10 1876

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 2 décembre 2010, pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2011 de la Société de transport de
Montréal et d'approuver son programme triennal d'immobilisations 2011-2012-2013.
Adopté à l'unanimité.
30.013 1104679002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 1er décembre 2010 à 7 h

7

CE10 1877

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter la Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier de
2011).

Adopté à l'unanimité.
30.014 1103839003

____________________________

CE10 1878

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 2011), et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1103879004

____________________________

CE10 1879

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice financier 2011) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1103879005

____________________________
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CE10 1880

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 dépenses mixtes (RCG 06-054) » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1102649001

____________________________

CE10 1881

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 2011) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1103839004

____________________________

CE10 1882

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 de la quote-part pour l'alimentation en eau potable
par les municipalités liées (exercice financier 2010) » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1103839005

____________________________
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CE10 1883

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 2011) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1105148001

____________________________

CE10 1884

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 2011) », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1103879003

____________________________

Levée de la séance à 7 h 40
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1859 à CE10 1884 signées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 2 décembre 2010 à 9 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1885

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1886

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 13 décembre 2010.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1887

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 16 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1888

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 4 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 1889

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 6 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE10 1890

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 12 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________
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CE10 1891

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 13 octobre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.007

____________________________

CE10 1892

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 à la Station d'épuration Jean-R.-Marcotte pour une période de deux ans.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1100362001

____________________________

CE10 1893

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement d'une conduite secondaire
d'égout sur l'avenue Lacombe, entre les rues Westbury et Victoria, dans l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103228004

____________________________

CE10 1894

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à Services d’entretien Alphanet inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 1
(Entretien sanitaire des espaces administratifs du SSIM), le contrat à cette fin pour une période de
36 mois à partir du 1er décembre 2010, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
310 058,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 5376 ;

2-

d’accorder à Centre de transition Le Sextant inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 2
(Grand ménage annuel des casernes du SSIM), le contrat à cette fin pour une période de 36 mois à
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partir du 1er décembre 2010, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
223 563,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 5376 ;
3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104512006

____________________________

CE10 1895

Il est
RÉSOLU :
1. d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Motorola pour une période de 12 mois se
terminant le 31 octobre 2011, pour l’entretien du système des postes de travail véhiculaires du
Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
75 811,68 $, 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.
20.004 1100206001

____________________________

CE10 1896

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, pour une période de 3
er
ans, soit du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour le remplacement de l'ordinateur central du
Service de police de la Ville de Montréal, incluant les logiciels IBM, la location et l'entretien de
l'ordinateur central, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 083 091,12 $, taxes
incluses, conformément à l'offre de service de cette firme;
2- d'autoriser M. Gervais Thibault, chef de la division des technologies à signer le «Certificat
d’acceptation» et le «Document transactionnel - Confirmation de commande pour articles loués ou
financés»;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1102414004

____________________________
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CE10 1897

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 218 297,35 $, taxes incluses, afin de soutenir les activités d'accueil,
d'éducation à l'environnement, de comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements de
plein air d'hiver et d'entretien de la maison du Ruisseau et du bureau administratif du Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) pour les deux prochaines
années ;
2- d'approuver le projet de convention de gré à gré, entre le GUEPE, organisme à but non lucratif, et la
Ville établissant les modalités et conditions de versement de cette somme;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1102573003

____________________________

CE10 1898

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de casques de combat
incendie de marque Bullard, modèle PX ;
2- d'accorder à Équipements Incendies CMP Mayer 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 10-11380 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité incendie, et ce
au rythme des besoins à combler et conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1103838013

____________________________

CE10 1899

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - contrat FC-04 (pistes cyclables –
agglomération 2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 477 122,63 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1114;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1101511022

____________________________

CE10 1900

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - contrat FC-01 (pistes cyclables –
agglomération 2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 444 953,25 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1113;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1101511021

____________________________

CE10 1901

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 1 581 329,25 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de
la tour à boyaux, du chauffage et autres travaux divers de la caserne 46, située au 4760, avenue
Cumberland dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 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 1 521 329,25 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5523;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1103456001

____________________________
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CE10 1902

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

de conclure une entente-cadre d’une durée de 14 mois pour la réfection, sur demande, 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-2010-01 (P.R.R. 2010-20112012) ;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Jean-Paul Trahan (1890) ltée, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1124 ;

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.
20.012 1100266006

____________________________

CE10 1903

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de 14 mois pour la réfection, sur demande, 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 rue de la Ville - Contrat NPM-2010-02 (P.R.R
2010-2011-2012);
2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Environnement Routier NRJ inc., le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1123;
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.
20.013 1100266008

____________________________

CE10 1904

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires et
déboursés de la firme Trudel Nadeau dans le cadre de l'enquête du coroner dans l'affaire Villanueva,
majorant ainsi le montant total des honoraires de 316 315,03 $ à 466 315,03 $;
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1104403008

____________________________

CE10 1905

Il est
RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 138 465,62 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation d'une
oeuvre d'art au parc François-Perrault, dans l'arrondissement de VilleraySaint-MichelParcExtension, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2- d'approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art par lequel Jean-François Cooke et Pierre
Sasseville, artistes en arts visuels, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin, pour une somme maximale 124 920,62 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1104597001

____________________________

CE10 1906

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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 établissant les modalités de l’exploitation d’un
musée dans les immeubles situés au 350, de la place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, pour
la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, aux termes et conditions stipulés au projet de
convention et accorder un soutien financier de 4 390 600 $ en 2010 (CM10 0026), de 4 640 600 $ en
2011 et de 4 890 600 $ en 2012 ;

2-

d'ajuster la base budgétaire des dépenses de contributions financières de la Ville pour la Société du
musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière à compter de 2011.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1104248004

____________________________
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CE10 1907

Il est
RÉSOLU :
1- d'accepter une contribution financière de 54 253,92 $ provenant des villes et organismes mentionnés
ci-après 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 ;
Dolbeau-Mistassini
Fondation des pompiers du
Québec pour les grands brûlés
Repentigny
Saint-Jean-sur-Richelieu
Blainville
Chibougameau
Gatineau
Laval
L’île-Perrot
Longueuil

1 500 $
7 753,92 $
2 000 $
1 500 $
3 000 $
1 500 $
3 000 $
5 000 $
1 500 $
3 000 $

Mercier
Pincourt
Québec
Rigaud
Rimouski
Rouyn-Noranda
Saint-Félicien
Sherbrooke
Terrebonne
Varennes

1 500 $
1 500 $
10 000 $
1 500 $
1 500 $
2 000 $
1 500 $
2 000 $
1 500 $
1 500 $

2- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels et d’autoriser le
Service de la sécurité incendie de Montréal à affecter cette somme audit projet ;
3- d’approuver la 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, selon les termes et conditions stipulés à l’entente de partenariat ;
4- d'imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1105131001

____________________________

CE10 1908

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

d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire prévoyant le versement à la Ville d'une aide financière de
17 901 030 $ dans le cadre du PRECO, aux termes et conditions stipulés au protocole d'entente, en
tenant compte notamment des dispositions de l'article 5j dudit protocole, telles que décrites ci-après :
Au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer
seul la responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner
l'exécution de travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les
gouvernements du Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute réclamation
pouvant découler de ce protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé
aux fins de la réalisation des travaux.

2-

d'autoriser le maire à signer ce protocole d’entente pour et au nom de la Ville ;

3-

de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole
d'entente.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1100458011

____________________________
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CE10 1909

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Association des Transports du
Canada, organisme à but non lucratif, pour l’élaboration de différents ouvrages reliés à la préparation
de guides et de normes pour la construction et l’exploitation d’actifs de voirie, pour un montant de
167 500$, pour la période du 16 décembre 2010 au 31 décembre 2012;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1102928002

____________________________

CE10 1910

Il est
RÉSOLU :
1.

d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la
description des lots 1 881 390, 1 880 549, 1 881 660, 1 880 814, 1 878 554 et 1 879 666 du cadastre
du Québec, dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rosemont–PetitePatrie, dont la Ville entend parfaire ses titres de propriété;

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 au Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière,
afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1102551004

____________________________

CE10 1911

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Mme Caroline Lepage et
M. Claudio Ricchetti, aux fins d'assemblage, un terrain situé au sud du boulevard Perras et à l’ouest
e
de la 50 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une
superficie de 177,10 m², constitué du lot numéro 1 248 061 du cadastre du Québec, pour la somme
de 6 500 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1084198002

____________________________
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CE10 1912

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Karka Realties inc., pour fins
d'assemblage, une parcelle de terrain située sur le côté sud-est de la rue de la Gauchetière, entre les
2
rues Bleury et Anderson, dans l’arrondissement de Ville-Marie, d’une superficie de 8,7 m , constituée
du lot 4 386 571 du cadastre du Québec, pour la somme de 18 720 $, excluant les taxes applicables,
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.
20.023 1090783004

____________________________

CE10 1913

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville consent à l’annulation des servitudes publiées au bureau de
la publicité des droits de la circonscription de Montréal sous les numéros 1 682 632 et 1 685 468, telles
servitudes étant situées sur la rue Saint-Patrick, au sud de la rue Léger.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1100292003

____________________________

CE10 1914

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d’approuver le projet d'addenda no 1 du protocole d'entente entre le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal dans le cadre du
Fonds Chantiers Canada-Québec concernant le réaménagement du domaine public du secteur Place
des Arts du Quartier des spectacles;
2- d’autoriser le maire de la Ville, M. Gérald Tremblay, à signer ledit addenda pour et au nom de la Ville
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1103820003

____________________________
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CE10 1915
Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder une contribution financière non récurrente de 5 250 $ à l'organisme collectif d'animation
urbaine L'Autre Montréal pour réaliser une activité d'éducation populaire sur le graffiti;

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.
20.026 1101351007

____________________________

CE10 1916

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 82 658 $ aux neuf organismes ci-après désignés, dans le
cadre du programme Inclusion et innovation - 2011, de l’Entente sur le développement culturel de
Montréal 2008-2011 entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine, pour la réalisation de projets novateurs en pratique artistique amateur, au
montant indiqué en regard de chacun d’eux :
Projets

Donner une deuxième
chance
Écoute mon portrait
Projet cinéma/théâtre

Expression libre,
Ateliers open mic &
imageries
Une façon d’aborder le
mouvement au-delà de
la déficience
Ça me dit en français et
en famille
Extrême ta vie

Organismes

Engrenage noir
Compagnons de Montréal
Voies parallèles,
corporation de
développement culturel du
Sud-Ouest
La Maison des jeunes de
Rivière-des-Prairies
Visions sur l’art (Québec)
inc.

Carrefour d’aide aux
nouveaux arrivants
L’Hôte-maison (maison de
jeunes)
Ligue d’improvisation
Centre de loisirs
Jeunesse dans Villeray communautaires
Lajeunesse inc.
CapoeirAdo
Maison des jeunes
d'Ahuntsic-Cartierville
TOTAL

Contribution
financière
totale
18 000 $

Premier
versement
75 %
13 500 $

Deuxième
versement
25 %
4 500 $

13 167 $
6 155 $

9 875 $
4 616 $

3 292 $
1 539 $

12 000 $

9 000 $

3 000 $

3 000 $

2 250 $

750 $

8 836 $

6 627 $

2 209 $

8 000 $

6 000 $

2 000 $

10 000 $

7 500 $

2 500 $

3 500 $

2 625 $

875 $

82 658 $

61 993 $

20 665 $

2- imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.027 1101696001

____________________________
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CE10 1917

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

d'accorder un soutien financier de 35 168 $, taxes incluses, au Club Montréal Synchro inc., pour la
er
période du 1 juillet au 31 décembre 2010, et un soutien financier annuel de 69 600 $, taxes
incluses, pour les années 2011 et 2012, afin de soutenir cet organisme dans le développement de
son programme et de ses activités ;

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.
20.028 1103475001

____________________________

CE10 1918

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder une contribution financière aux cinq organismes culturels désignés ci-après, totalisant
95 003 $, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Forum sur les équipements culturels,
pour la réalisation d'études reliées à des projets d'équipements culturels, au montant indiqué pour
chacun d'eux :






Centre canadien d'architecture :
Théâtre du Rideau Vert :
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse :
Compagnie Flak :
Compagnie de théâtre Le Carrousel :

25 000 $
14 985 $
22 045 $
9 990 $
22 983 $

2. d'approuver les cinq projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versement de cette contribution ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1100007002

____________________________
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CE10 1919

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier de 1 300 000 $ au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire,
afin de permettre à l’organisme de maintenir son offre de services aux citoyens et de restructurer
l'ensemble de ses activités d'ici le 30 septembre 2011;

2-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et les conditions de versement de ce soutien financier, effectif à la date de sa signature jusqu'au 30
septembre 2011, et d’autoriser la Directrice des sports à signer le protocole pour et au nom de la
Ville de Montréal;

3-

d'approuver le projet d'acte de garantie hypothécaire immobilière sur un bien particulier entre la Ville
et cet organisme, selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.030 1104289003

____________________________

CE10 1920

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder un soutien financier de 67 000 $ pour 2011 à l'organisme AlterGo, soit 30 000 $ assumés
par la Ville de Montréal pour soutenir l'accès des personnes handicapées aux sports et loisirs ainsi
que 37 000 $ assumés par l’agglomération de Montréal pour le Défi sportif ;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme pour une période d'un
an, se terminant le 31 décembre 2011, établissant les modalités et les conditions de versement de ce
soutien financier ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1101543002

____________________________
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CE10 1921

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un protocole d'entente entre le ministère du Revenu du Québec et la Ville de Montréal visant
à contrer l'évasion fiscale des entreprises œuvrant sur les chantiers de la responsabilité de la ville dans
le secteur de la construction en donnant accès à l'information qui permettra au ministère de s'assurer de
la conformité fiscale.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1100266010

____________________________

CE10 1922

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Roselyn et The
Boulevard dans le secteur du PDQ 12 vers l'intersection des rues Terrebonne et Rosedale dans le
secteur du PDQ 11.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1104722001

____________________________

CE10 1923

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération inscrits
au PTI et admissibles aux subventions du programme de Transfert de la taxe sur l'essence contribution Québec (TECQ 2010-2013), à soumettre au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire ;
2- de s’engager à respecter les conditions du Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 qui s’appliquent à elle, à savoir :
- être seule responsable et dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, 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 de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme
TECQ 2010-2013;
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- au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer seul
la responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner l'exécution de
travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les gouvernements du
Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler de
ce protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la
réalisation des travaux.
3- de mandater le Service de l'eau pour transmettre ladite programmation au ministère et pour gérer les
échanges subséquents.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1100458009

____________________________

CE10 1924

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
de nommer madame Michelle Issa à titre de membre du Conseil des Montréalaises, pour un mandat de
trois ans se terminant en décembre 2013.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1104233004

____________________________

CE10 1925

Il est
RÉSOLU :
1.

de ratifier une dépense de 248 640,03 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
pour la gestion de la construction et de la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de
reconstruction du passage supérieur Louis-H.-La Fontaine, conformément à l'entente-cadre
intervenue entre la Ville et le Consortium SM/Genivar (contrat 08-51/CG08 0204);

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1104002038

____________________________
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CE10 1926

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser la poursuite du projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow
dans l’arrondissement de Lachine au coût estimé de 10 909 539 $ ;
2- d'autoriser un montant maximal admissible dans le cadre du Programme de rénovation,
d’agrandissement et de construction de bibliothèques publiques (Programme RAC) de 8 624 405 $, à
même le Programme triennal d'immobilisation de la Direction de la culture et du patrimoine,
nécessaire à la réalisation dudit projet ;
3- d'autoriser, lors de l’octroi des contrats, les virements budgétaires jusqu'à concurrence du montant
maximal autorisé, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1100003004

____________________________

CE10 1927

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser un virement de crédits de 15 000 $ en provenance du budget de fonctionnement de
l'Unité de la propreté et du déneigement vers l'arrondissement de LaSalle destiné à la lutte aux
graffitis sur le domaine privé;

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.007 1101351006

____________________________

CE10 1928

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser des virements budgétaires entre différents projets inscrits au PTI 2010-2012 de la Direction
des systèmes d'information conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1105035001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du jeudi 2 décembre 2010 à 9 h 30

18

CE10 1929

Il est
RÉSOLU :
de déposer les mesures de participation de la Direction du greffe au Plan de réduction des dépenses
pour l'exercice 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1100132004

____________________________

CE10 1930

Il est
RÉSOLU :
de déposer les mesures de particicaption du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière au
Plan de réduction des dépenses pour l'exercice 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1103080002

____________________________

CE10 1931

Il est
RÉSOLU :
de déposer les mesures de participation de la Direction des communications au Plan de réduction des
dépenses pour l'exercice 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1100132005

____________________________

CE10 1932

Il est
RÉSOLU :
de déposer les mesures de participation de Service du développement et des opérations au Plan de
réduction des dépenses pour 2011.
Adopté à l'unanimité.
30.013 1101618002

____________________________
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CE10 1933

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
de décréter qu’en vertu de l’article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale, l’étalement de la variation
des valeurs foncières imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation foncière triennal
2011-2013 s’applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à ce rôle.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1103843006

____________________________

CE10 1934

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 90,30 $ relative au déplacement prévu de M. Gérald Tremblay, maire de
Montréal, pour participer au conseil d’administration de Métropolis à Barcelone, du 6 au 9 octobre
2010, cette mission ayant été annulée puisque la présence du maire était requise à Montréal;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.015 1104344009

____________________________

CE10 1935

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 1 581,26 $ relative au déplacement de M. Gérald Tremblay, maire de
er
Montréal, dans le cadre de l’événement « Advertising Week » à New York, du 29 septembre au 1
octobre 2010;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.016 1104344010

____________________________
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CE10 1936

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 8 385,42 $ relative au déplacement de M. Gérard Tremblay, maire de
Montréal, du 7 au 11 mai 2010 à Hong Kong, du 11 au 16 mai 2010 à Shanghai, et du 16 au 18 mai
2010 à Guangzhou, afin qu'il puisse présider une mission économique, institutionnelle et culturelle en
Chine;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.017 1104344005

____________________________

CE10 1937

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 840,35 $ relative au déplacement de M. Gérald Tremblay, maire de
Montréal, afin d’assister au Caucus des Maires des grandes villes (BCMC) de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) à Toronto, le 27 mai 2010;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.018 1104344008

____________________________

CE10 1938

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 44 du Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolitionreconstruction résidentielles (03-013), les ordonnances suivantes jointes au présent extrait de résolution
et identifiées par la greffière adjointe :
-

Ordonnance numéro 7 relative aux coûts des services fournis à retenir pour le calcul du loyer net;

-

Ordonnance numéro 8 afin de mettre à jour le taux de rendement aux fins de fixation des loyers
après travaux.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100196003

____________________________
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CE10 1939

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement des travaux de construction et
de réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1101170001

____________________________

CE10 1940

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
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) » (Centre de soccer intérieur au CESM), et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1090952004

____________________________

CE10 1941

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 patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) » et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1100601007

____________________________
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CE10 1942

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) » (Complexe environnemental Saint-Michel), 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.
40.005 1100952001

____________________________

CE10 1943

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « pont Claude-Brunet », le pont enjambant le canal de l'aqueduc en face de l'Institut
universitaire en santé mentale Douglas, dans l'arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1104521006

____________________________

CE10 1944

Vu la résolution CA10 16 0257 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 3 novembre 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de renommer « parc Raoul-Dandurand », le parc Stanislas situé sur l’avenue Van Horne, entre le
boulevard Dollard et l’avenue McEachran, dans l'arrondissement d'Outremont.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1104521007

____________________________
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CE10 1945

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la mise à la retraite de madame Marlyne Bercier, policière au Service de police de la Ville de
Montréal, en raison d'invalidité naturelle, à compter de la date d'approbation du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1104797001

____________________________

CE10 1946

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de prolonger la nomination de M. Jacques Marleau, directeur de la gestion financière, en qualité de
trésorier adjoint, à compter du 5 septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1100466001

____________________________

CE10 1947

Il est
RÉSOLU :
1- d'établir à un gestionnaire pour treize employés (1;13) le ratio d'encadrement cible pour les services
corporatifs, excluant le personnel policier et pompier ;
er
2- de fixer au 1 janvier 2013, l’échéance pour atteindre cette cible de un gestionnaire pour treize
employés (1;13) dans chacun des services corporatifs, toute dérogation à cette règle devra être
soumise à l’approbation du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1104384002

____________________________

Levée de la séance à 12 h 05
70.001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du jeudi 2 décembre 2010 à 9 h 30

24

Les résolutions CE10 1885 à CE10 1947 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 6 décembre 2010 à 12 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE10 1948

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 6 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1949

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société de vélo libre-service convenant des
actions coordonnées en vue d’assurer l’efficacité de leurs interventions respectives et proposant de
garantir les emprunts et les outils financiers suivants contractés par la Société de vélo libre-service
auprès de la Banque Nationale du Canada :
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un prêt de 25 M$ d'un terme de 5 ans dont le remboursement est calculé sur un amortissement
de 12 ans;
une marge de crédit de 5 M$ à être utilisée pour émission de lettres de garantie;
un crédit d'opération de 14 M$, remboursable à demande;
une capacité d'affacturage (financement des comptes à recevoir) de 60 M$.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1100872004

____________________________

Levée de la séance à 12 h 10
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1948 à CE10 1949 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 8 décembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 1950

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 1951

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 13 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 1952

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 16 décembre
2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE10 1953

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 20 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE10 1954

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 21 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE10 1955

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'une membrane géotextile pour les
opérations de recouvrement final du Complexe environnemental St-Michel (CESM).

Adopté à l'unanimité.
20.001 1103511001

____________________________
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CE10 1956

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et le transport de sable pour
permettre l'avancement des travaux de mise en place du recouvrement final pour l'ensemble du site du
Complexe environnemental St-Michel (CESM).

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103511002

____________________________

CE10 1957

Il est
RÉSOLU :
1.

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction du
Planétarium Rio Tinto Alcan;

2.

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition des équipements spécialisés du
Planétarium Rio Tinto Alcan (volet 1: équipements spécialisés des deux théâtres des étoiles et de la
régie);

3.

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition des équipements spécialisés du
Planétarium Rio Tinto Alcan (volet 2 : autres équipements spécialisés).

Adopté à l'unanimité.
20.003 1100348002

____________________________

CE10 1958

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de remplacement et de
modernisation des systèmes d'automatisation dans les secteurs de la basse pression et de la haute
pression à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1103634001

____________________________
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CE10 1959

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux de réhabilitation de conduites
d'aqueduc par chemisage dans différents arrondissements.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1100112008

____________________________

CE10 1960

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'octroyer à Coencorp Consultant Corporation, seule firme ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour les services professionnels et le matériel
requis pour l'implantation d'un système de gestion automatisé de carburant, pour un montant total de
958 362,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-10872;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1100082002

____________________________

CE10 1961

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 3 ans à compter du 4 avril 2011, pour la
fourniture et le transport sur demande de pierre concassée nette et de pierre pré-mélangée;
2 - d'accorder à Lafarge Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11476 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1105317001

____________________________
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CE10 1962

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'octroyer à Fortier Auto (Montréal) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de 40 véhicules de marque Ford, modèle Crown Victoria, au montant total approximatif de
1 237 739,84 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11408;
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 86 353,94 $ ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1104472006

____________________________

CE10 1963

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 187 815,33 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle au Bureau d'arrondissement de Saint-Laurent situé au 777, boulevard Marcel-Laurin,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Constructions Serbec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 172 815,33 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5519 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1100652011

____________________________

CE10 1964

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de ratifier une dépense additionnelle de 120 159,50 $, taxes incluses, pour les travaux de
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection sur
diverses rues de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à MSC Réhabilitation inc.
(CG08 0251), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 040 461,34 $ à 1 160 620,84 $, taxes
incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1103228005

____________________________

CE10 1965

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

d'autoriser une dépense de 729 966,47 $, taxes incluses, pour la réalisation des projets
d'accessibilité universelle d'immeubles municipaux ouverts au public, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Consortium Delisle Thibodeau architectes et CIMA+,
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 à cette fin, pour une somme maximale
de 629 966,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11286 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1100652008

____________________________

CE10 1966

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d’autoriser la prolongation pour une période additionnelle de 4 mois, soit jusqu'au 30 avril 2011, des
contrats intervenus avec les firmes d'huissiers « Grenier & Associés, huissiers », « Haineault Gravel
s.e.n.c. », « Paquette & Associés, huissiers de justice, s.e.n.c. », « Saulnier Robillard Lortie, s.e.n.c.»,
« Valade & Associés s.e.n.c. » et « Étude Pietro Macera » (CG07 0489), pour la fourniture des
services professionnels requis aux fins de la signification des diverses procédures et de l'exécution
des brefs de saisie émis par la cour municipale dans le cadre de ses activités;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1102346003

____________________________
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CE10 1967

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

d'approuver un projet de convention par lequel GROUPE 90-0, seule firme ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour la recherche, la scénarisation, le design, le plan d'implantation, la
rédaction et la surveillance des travaux d'installation des éléments d'interprétation de l'Arboretum du
Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale de 111 746,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11435 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1100185011

____________________________

CE10 1968

Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver un projet de convention, d'une durée de cinq ans, par lequel Morneau Sobeco, 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 des travaux en actuariat en support au
Bureau des régimes de retraite, pour une somme maximale de 2 252 138,44 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11360 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
2- d'approuver une somme additionnelle de 220 000 $, prévue à la convention à titre de dépenses
contingentes à être payées le cas échéant à la firme Morneau Sobeco ;
3- d'autoriser annuellement la reconduction de la convention, moyennant un préavis de six mois avant
son échéance, après avoir obtenu l’autorisation des instances municipales, et ce pour un maximum
de 5 années additionnelles.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1104084004

____________________________

CE10 1969

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d’autoriser une dépense de 4 631 181 $ pour la participation de 4 policiers sur un horaire de 4
jours/semaine et 1 policier sur un horaire de 2 jours/semaine au Programme de suivi intensif de
Montréal (PSI-Mtl) ;
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2- d'approuver l'entente administrative entre le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire
(CMJ-IU) et la Ville de Montréal, signée par M. Yvan Delorme, le 20 janvier 2010, établissant les
modalités d'implication des parties dans ledit programme et les modalités de versement d'une aide
financière à la Ville pour un montant de 2 198 735 $, pour une durée de 5 ans débutant le 1er août
2009 ;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1092610005

____________________________

CE10 1970

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 21 536,55 $, taxes incluses, pour l'implantation et l'installation de
e
l'oeuvre d'art intitulée « Delos, 7 porte de la perfection et de l'immortalité, convoi 3 » de l’artiste
Lorraine Fontaine, au parc Baldwin, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal;
2- d'approuver le projet de convention, établissant les modalités d’implication des parties, par lequel
la Ville accepte le don de l'oeuvre de Lorraine Fontaine, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1091604006

____________________________

CE10 1971

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la
Ville de Montréal, dans le cadre de l'élaboration du Plan métropolitain d'aménagement et de
développement, établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement, par la
CMM, d'une aide financière maximale de 120 000 $, le tout selon les termes et les conditions stipulés
au projet de convention;
2- d'accorder, pour l'année 2011, un budget additionnel équivalent au revenu de l'aide financière
accordée;
3- d'autoriser le directeur général de la Ville à signer cette convention pour et au nom de la Ville de
Montréal;
4- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1103250005

____________________________
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CE10 1972

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
er
1- d'approuver, rétroactivement au 1 septembre 2009, le contrat de prêt de local, à titre gratuit, à Les
Amis de la Montagne, pour une période de neuf ans, pour l'immeuble situé au 1260, chemin
Remembrance, connu sous le nom de la Maison Smith, d'une superficie approximative de 952,35 m2;

2- de ratifier l'occupation de la Maison Smith par les Amis de la Montagne pour la période du 14
septembre 2002 au 31 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1091195001

____________________________

CE10 1973

Il est
RÉSOLU :

d'édicter, en vertu de l'article 13 du Règlement sur les tarifs d'agglomération de Montréal, l’ordonnance
no 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe de la Ville, afin d’autoriser
l'occupation gratuite du chalet du Mont-Royal pour les événements Corvée du Mont-Royal et Les Tuques
bleues.
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder un soutien financier de 1 188 666 $ au Centre de la Montagne inc. afin de soutenir les
activités d'accueil, d'éducation à l'environnement, de patrouille et d'entretien de la maison Smith;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le Centre de la Montagne inc.,
auquel intervient les Amis de la Montagne, établissant les modalités et conditions de versement de ce
soutien financier, pour une période de cinq ans se terminant le 30 avril 2015;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1102573002

____________________________
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CE10 1974

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9177-4380 Québec inc. des locaux d'une
superficie locative approximative de 313,27 mètres carrés situés au 2e étage de l'immeuble sis au
13 301, rue Sherbrooke Est, pour une période de cinq ans, à compter du 1er décembre 2010,
moyennant un loyer total de 437 708,11 $, taxes incluses, pour loger les employés de l'unité Est de la
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, le tout selon les termes et conditions stipulés
au projet de bail;
2 - de rembourser au locateur une somme de 9 751,72, taxes incluses, pour la portion du coût des
améliorations locatives de la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 (quatre mois), du bail
précédent qui prend fin avec le début du présent bail;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1102716010

____________________________

CE10 1975

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder un soutien financier de 202 600 $ aux organismes ci-après désignés, dans le cadre du
Programme Partenariat Culture et Communauté 2010 de l’Entente sur le développement culturel de
Montréal, selon le montant indiqué en regard de chacun d’eux :

ATSA / projet La rue vous offre avec les organismes Head and Hand, Chez Pop’s et
le Centre Saint-James
Créations Etc / projet L’Art de vivre avec l’organisme L’Arrêt-Source
Dare-Dare, Centre de diffusion d’art multidisciplinaire de Montréal/ projet
Graf’Roulotte avec les organismes Oxy-jeunes et Innovation jeunes
Dynamo Théâtre / projet Immersion avec les organismes Vivre Saint-Michel en
santé, la Tohu et la Maison de la culture Villeray–Saint-Michel–Parc Extension
Écomusée du Fier Monde / projet La parole est à nous avec l’organisme l’Atelier
des lettres
Festival du nouveau cinéma de Montréal/ projet Camp de jour Les p’tits loups
avec la Fondation pour la promotion de la pédiatrie sociale du Dr Julien
Groupe Intervention Video (GIV) / projet Filles en action avec l’organisme
Fondation Filles d’action
Joe, Jack & John / projet Théâtre et Trisomie avec l’organisme Regroupement pour
la trisomie 21
MU / projet Colorer le Garage à musique avec l’organisme La Fondation du Dr Julien
Pourpour inc / projet Ruelle de l’Avenir avec l'organisme 80 ruelle de l'Avenir
Productions Des pieds des mains / projet Pharmacon avec le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle Gabrielle-Major, l’Association montréalaise
pour la déficience intellectuelle et le Gésu-centre de créativité
Société des Arts Libres et Actuels / projet Saying who we are - Playing who we
are avec le Centre communautaire À deux mains et Improvisation, Community and
Social Practice (ICASP)
Théâtre La Centrale (Aux Écuries) / projet Débats de société avec l’organisme
Upop Montréal

15 000 $
12 000 $
18 000 $
12 500 $
20 000 $ *
20 000 $
15 000 $
15 000 $
9 600 $
15 000 $
18 500 $

15 000 $

5 000 $

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 décembre 2010 à 9 h

11

Toxique Trottoir / projet Sortir des murs avec l’organisme Corporation de
développement communautaire de Rosemont

12 000 $

TOTAL

202 600 $

2.

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1100015006

____________________________

CE10 1976

Il est
RÉSOLU :
1.

d’accorder une participation financière de 50 000 $ à l’Université de Sherbrooke dans le cadre du
projet de recherche sur l'utilisation des granulats légers pour améliorer la performance des
infrastructures en béton;

2.

er
d’approuver le projet de contrat de recherche rétroactivement au 1 novembre 2009 jusqu’au
31 octobre 2011, entre l’Université de Sherbrooke et la Ville de Montréal, établissant les modalités et
conditions de versement de cette participation financière;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
20.023 1103855015

____________________________

CE10 1977

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder un soutien financier de 127 500 $ au Centre St-Pierre, réparti en quatre versements au
cours des années 2010, 2011 et 2012, pour soutenir la réalisation des études de préfaisabilité visant
la requalification du site historique classé;
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.
20.024 1103751004

____________________________
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CE10 1978

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à ATSA pour l'événement « État d'Urgence 2010 » qui
s'est tenu place Émilie-Gamelin du 25 au 29 novembre 2010 ;

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.
20.025 1103381003

____________________________

CE10 1979

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense de 348 653 $ pour financer l’hébergement temporaire et autres mesures
d’urgence pour l'année 2011;
de recommander au conseil municipal:
2-

d'accorder un soutien financier de 343 047 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour la
poursuite du Service de référence pour les personnes sans logis et l'administration du Programme
d'aide complémentaire aux ménages délogés des Places de l'Acadie et Henri-Bourassa, pour la
er
période du 1 janvier au 31 décembre 2011;

3-

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

4-

d’autoriser monsieur Denis Quirion, directeur, Direction de l'habitation du Service du développement
et des opérations, à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.026 1100498004

____________________________

CE10 1980

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- d'accorder à SNF Canada ltd, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la
livraison de polymères à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une durée de
4 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 11 669 565, 60 $, taxes incluses,
conformément au document de l'appel d'offres public 10-11502 ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1103334063

____________________________

CE10 1981

Le conseiller Richard Deschamps déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer
aux délibérations et de voter.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder une contribution financière de 1 M$ à la Société de la Salle Jean-Grimaldi pour réaliser
les travaux d'aménagement et d'agrandissement dans le cadre de l'Entente Imaginer-Réaliser
Montréal 2025 de 140 M $ avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT);

2-

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

3-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution;

4-

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

Cette approbation est conditionnelle à l’obtention d’une dérogation de la part du MAMROT si ce projet
devait recevoir une aide financière d’autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1104320012

____________________________

CE10 1982

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération d’adopter la résolution suivante :
ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils
d'arrondissement en regard des éléments 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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de déléguer, au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période d’un an à compter du 1er
janvier 2011, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le
31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :
a)

les parcs suivants :
i)
ii)

le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
le parc du complexe environnemental de Saint-Michel;

b)

l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale;

c)

les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux
de lutte à la pauvreté;

d)

l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux
d'infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et
délimité à l’annexe du décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire
visé par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur 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).

Adopté à l'unanimité.
30.001 1102923008

____________________________

CE10 1983

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal d’adopter la résolution suivante :
Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils
d'arrondissement en regard des éléments 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);
er
1 - d'accepter la délégation, pour une période d'un an à compter du 1 janvier 2011, des droits, pouvoirs
et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005
relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants :
i)
ii)

le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale;
c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte
à la pauvreté;
d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures,
dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret,
à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047-65).

Adopté à l'unanimité.
30.002 1102923007

____________________________
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CE10 1984

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le déplacement de la traverse d’écoliers située à l'intersection du boulevard Gouin Ouest et de
la rue Sainte-Anne pour l'intersection des rues Sainte-Anne et Wilfrid-Boileau dans l'arrondissement de
l'Ile-Bizard–Sainte-Geneviève.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1102475001

____________________________

CE10 1985

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à vendre l'immeuble situé au 16241626, rue Saint-Hubert, soit le lot 2 161 766 du cadastre officiel du Québec, à Ma Chambre inc., au prix
de 650 000 $.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1100341004

____________________________

CE10 1986

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
er
de renouveler pour une durée de deux ans, à compter du 1 janvier 2011, le mandat de Mme Julie StArnault, à titre de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1103643003

____________________________
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CE10 1987

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission du conseil municipal sur
les services aux citoyens à la suite de la consultation publique itinérante menée sur le sujet des
communications entre la Ville et les jeunes.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1105051011

____________________________

CE10 1988

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport de la commission de la présidence du conseil à la suite de l'analyse
du rapport du comité d'experts sur le nouveau code d’éthique et de conduite des membres du conseil de
la Ville et des conseils d’arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1101165008

____________________________

CE10 1989

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense au montant de 148 148,25 $ pour des évaluations de potentiel des cadres
commandants, inspecteurs et inspecteurs-chefs afin de payer les frais d'honoraires de la firme
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. dans le cadre du contrat global avec cette firme (CE08
1769);

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.010 1104297001

____________________________
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CE10 1990

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense additionnelle de 48 145,67$ taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour compléter les rapports des interventions archéologiques réalisées dans le cadre
des travaux de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau dans l’arrondissement de
Ville-Marie, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme Arkéos inc. (CG08
0259);

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.011 1104804004

____________________________

CE10 1991

Il est
RÉSOLU :
1.

d’autoriser une dépense de 56 557,69 $ taxes incluses, pour l’acquisition d'un camion de marque
Ford 2011 requis par le Service de police, conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville et
Fortier Auto (Montréal) ltée (CE04 2041);

2.

d’autoriser le paiement d’un montant de 3 945,89 $ correspondant à la TVQ payable directement à la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) conformément à la règlementation applicable
sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
30.012 1104472008

____________________________

CE10 1992

Il est
RÉSOLU :
1.

d’autoriser, pour 2010, un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au
montant de 150 946 $ pour le maintien des effectifs policier et civil du Service de police de la Ville
Montréal affectés au projet ACCES;

2.

d’ajuster l’enveloppe budgétaire de revenus et de dépenses du SPVM pour l’année 2011;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
30.013 1102451001

____________________________
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CE10 1993

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses totalisant 130 000 $ (63 000 $ en 2010 et
67 000 $ en 2011), afin de financer la création de deux postes temporaires, pour la période de
septembre 2010 à avril 2011, pour modifier le système informatique du Bureau du taxi et du
remorquage afin de réaliser son mandat de coordination et de gestion de l'émission des permis de
taxi ou de limousine d'aéroport, en conformité avec l'entente intervenue entre Aéroports de Montréal
et la Ville de Montréal (CE09 1773);

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.014 1100108002

____________________________

CE10 1994

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement de 200 000 $ pour l’acquisition d’équipement informatique pour la Direction
stratégies et transactions immobilières et la Direction des immeubles du Service des immeubles et
des systèmes d’information, conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville et CPU Design
(CG10 0363) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.015 1100115001

____________________________

CE10 1995

CONSIDÉRANT QUE le 30 mars 2010, le comité exécutif a adopté le règlement RCE 10-002 intitulé
« Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation du pouvoir d'approuver des offres
d'emprunt d'un montant total de 600 000 000 $ » (CE10 0433 ) ;
Il est
RÉSOLU :
1- de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt par
adjudication par la Ville pour un montant de 80 000 000 $ CA ;
2- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont
énumérés au tableau annexé à la présente comme pièce "A", jusqu'à concurrence des montants
inscrits en regard de chacun d'eux ;
3- d'accepter l'offre de Marchés mondiaux CIBC inc. datée du 3 décembre 2010 et annexée à la
présente résolution comme pièce "B" ;
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4- de vendre à Marchés mondiaux CIBC inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est
annexée à la présente résolution comme pièce "B", les obligations d'une valeur nominale de
80 000 000 $ CA échéant le 1er décembre 2015 ;
5- d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations, dont le texte est
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce "C" ;
6- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer le certificat global, joint à la présente
résolution comme pièce "C" ;
7- de décréter que cette obligation globale soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi
sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou facsimilé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée par le
ministre des Finances à cette fin ;
8- d'autoriser Marchés mondiaux CIBC inc., à mandater Services de dépôt et de compensation CDS inc.
("CDS") pour l'inscription en compte de cette émission ;
9- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat
d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière agira à titre
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des
transactions à effectuer de ses adhérents ;
10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale qui lui sera remise par la
Ville, dûment signée par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS inscrive celle-ci
au compte de valeurs de Marchés mondiaux CIBC inc. contre paiement par cette dernière du prix de
vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville ;
11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal
conformément à l'obligation globale ;
12- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau
annexé à la présente résolution comme pièce "A", aux fins du remboursement des obligations ou de
toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance ;
13- 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 ;
14- d'autoriser MM. Jacques Marleau et Michel Bruce Dubois ou Mme Andrée Lachapelle du Service des
finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour toutes fins et plus
spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et
toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être posés par les directeurs
de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et
place ;
15- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière 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 ;
16- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière de la Ville ou
l'avocat qu'elle désigne ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter au document dont le
projet apparait à la pièce "C" précitée, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger
nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir la version définitive.

Adopté à l'unanimité.
30.016 1101629003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 décembre 2010 à 9 h

20

CE10 1996

Il est
RÉSOLU :
1- de prendre connaissance de la proposition de Gazmont ;
2- d’autoriser un représentant de la Ville à voter en faveur de la proposition déposée aux créanciers ;
3- de mandater les personnes ci-après désignées pour analyser les demandes éventuelles de
l’entreprise, obtenir de cette dernière les informations nécessaires et proposer les recommandations
jugées appropriées ;
4- de nommer les trois (3) personnes suivantes pour former le comité de négociation :




Roger Lachance, directeur associé, Environnement
Jean Labrecque, conseiller en planification budgétaire, Finances
Bernard Tremblay, avocat, Affaires juridiques.

Adopté à l'unanimité.
30.018 1104035003

____________________________

CE10 1997

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense estimée à 450 $, relative à la participation de M. Alan DeSousa, viceprésident du comité exécutif, au conseil d’administration de l’Alliance des villes des Grands Lacs et
du Saint-Laurent les 9 et 10 décembre 2010;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.019 1104538004

____________________________

CE10 1998

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 18 152 36 $ relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire
de Montréal, afin d'effectuer une mission en Europe et en Asie du 16 au 29 octobre 2010;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.020 1104344011

____________________________
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CE10 1999

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 3 754,16 $ relative au déplacement de monsieur Harout Chitilian, conseiller
de ville de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, afin d'accompagner le maire de Montréal,
monsieur Gérald Tremblay dans une partie de la mission que ce dernier a effectué en Europe et en
Asie, du 24 octobre au 4 novembre 2010 à Erevan en Arménie;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.021 1104344012

____________________________

CE10 2000

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 3 396,74 $ relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire de
Montréal, dans le cadre de Cité et Gouvernements locaux unis (CGLU) à Mexico City, du 17 au
21 novembre 2010;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.022 1104344013

____________________________

CE10 2001

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 cadres de la Ville de Montréal (R-3.1) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1080566002

____________________________
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CE10 2002

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2010 – 9e partie, ratifier l'événement « Défilé de la
Coupe Grey » et autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements
identifiés dans le document joint au dossier décisionnel et intitulé « Programmation d'événements
publics – 9e partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.003 1100679017

____________________________

CE10 2003

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 2011) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1101614001

____________________________

CE10 2004

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 de Montréal (exercice financier 2011) » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1101614002

____________________________
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CE10 2005

Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour une période de 3 ans, madame Johanne Goulet à titre de Directeur de projet - Système
budgétaire, dans la classe salariale CD-003, à son salaire annuel actuel de 130 872 $, sous réserve des
ajustements liés à sa transition (groupe 11) dans la nouvelle politique de rémunération des cadres qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100872003

____________________________

CE10 2006

Il est
RÉSOLU :
1.

d'approuver le projet d’entente par lequel la Ville de Montréal par l'entremise du Service de police
prête les services de monsieur Denis Hudon, sergent-détective, pour occuper un poste au Bureau
er
central national d'Interpol-Ottawa pour la période du 1 juillet 2010 au 30 juin 2012 avec une année
d'option;

2.

d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent d'un poste pour la même
période;

3.

d’autoriser le directeur adjoint, chef de direction de la Direction des opérations du Service de police
de la Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville
de Montréal;

4.

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

Adopté à l'unanimité.
50.002 1102748003

____________________________

CE10 2007

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du bilan du programme réussir@montréal-Commerce.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1101180007

____________________________
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Levée de la séance à 12 h 30
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 1950 à CE10 2007 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 13 décembre 2010 à 16 h 45
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________

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

CE10 2008

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 13 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 2009

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver, sous réserve de l'autorisation du gouvernement du Québec, le projet d’entente de
consortium entre la Ville, la Fédération Canadienne des Municipalités et l’Union des Municipalités du
Québec concernant le projet de coopération municipale en Haïti;
2 - d’autoriser M. Robert Pilon, directeur des affaires institutionnelles, à signer l'entente de consortium
avec la Fédération Canadienne des Municipalités et l'Union des Municipalités du Québec;
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3 - d’approuver, sous réserve de l'autorisation du gouvernement du Québec, la conclusion d’un accord
de contribution avec l’Agence Canadienne de Développement International concernant le projet de
coopération municipale en Haïti;
4 - d’autoriser le maire à signer l'accord de contribution avec l'Agence Canadienne de Développement
International;
5 - d’accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 264 385 $ à la Direction des affaires
institutionnelles pour le remboursement des frais indirects liés au projet;
6 - que les intervenants de la Ville bénéficient de congés autorisés à 100 % pour les absences liées aux
vaccins, les visites médicales, les passeports, la formation pré-départ, la prolongation du séjour pour
des raisons incontrôlables. Que seuls les intervenants qui bénéficient d’une assurance collective qui
répond aux besoins pendant et après ces missions puissent y participer.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1100589006

____________________________

CE10 2010

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 188 000 $ au Chantier de l'économie sociale afin de
réaliser le Forum international sur l'économie sociale et solidaire;
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.
20.002 1105008002

____________________________

CE10 2011

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de créer la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats;
2- de désigner le président et le vice-président de la commission;
3- de désigner les membres de la commission.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1103430010

____________________________
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CE10 2012

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de créer la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats;
2 - de désigner le président et le vice-président de la commission;
3 - de désigner les membres de la commission.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1103430009

____________________________

Levée de la séance à 16 h 53
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 2008 à CE10 2012 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 15 décembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 2013
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE10 2014
Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du procès-verbal de correction du comité exécutif du 15 septembre 2010 en regard de la
résolution CE10 1491.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE10 2015

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour la préparation des
plans et devis pour le remplacement de 42 actionneurs et de 53 vannes sur le réseau des intercepteurs
de la Ville de Montréal et d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors
de l'évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1103334058

____________________________

CE10 2016

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la reconstruction des conduites d'eau de 900 mm
et 1200 mm dans la rue et le parc Saint-Patrick.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1103184003

____________________________

CE10 2017

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder, conformément aux dispositions de l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
c. C-19), un contrat à Neopost Canada, par l’entremise du Centre de services partagés du Québec,
pour le rehaussement des équipements et logiciels requis au bon fonctionnement du service de
timbrage de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 85 691,54 $, taxes incluses,
conformément à l’offre de services de cette firme en date du 18 novembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.003 1105209013

____________________________
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CE10 2018

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à la Compagnie électrique Britton ltée, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réfection de l'entrée électrique du complexe des Carrières (volet basse tension), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 98 991,38 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation (contrat 13131) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.004 1101029010

____________________________

CE10 2019

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à la Compagnie électrique Britton ltée, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réfection de l'entrée électrique du complexe des Carrières (volet moyenne tension), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 96 474,27 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation (contrat 13189) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1101029011

____________________________

CE10 2020

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $ pour parfaire le paiement des services
professionnels de la firme Fasken Martineau pour la défense des intérêts de la Ville dans le dossier
Christian Larocque et al. c. Le Directeur général des élections, majorant ainsi le montant total des
honoraires de 264 385,99 $ à 289 385,99 $;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1104403009

____________________________
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CE10 2021

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à la Société historique de Rivière-des-Prairies pour la
création d’un circuit patrimonial accessible au grand public dans le cadre du Programme de soutien à
la diffusion du patrimoine montréalais 2010 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal;

2.

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1100015007

____________________________

CE10 2022

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder un soutien financier à Segal Centre for Performing Arts de 50 000 $ afin d’appuyer les
activités de la saison 2010-2011 du Centre;

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.
20.009 1100015008

____________________________

CE10 2023

Il est
RÉSOLU :
1.

2.

d'accorder un soutien financier de 31 122 $ aux deux organismes culturels désignés ci-après dans le
cadre de la mise en œuvre des activités du Forum sur les équipements culturels, pour la réalisation
d'études reliées à des projets d'équipements culturels, au montant indiqué en regard de chacun
d'eux :

Organismes culturels

Montants

- L'Illusion, Théâtre de marionnettes
- Les 7 doigts de la main

11 122 $
20 000 $

d'approuver les deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versement de ces soutiens financiers ;
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1100007003

____________________________

CE10 2024

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier de 27 000 $ à Fusion Jeunesse pour la réalisation et la coordination
de stages universitaires contribuant à la lutte au décrochage scolaire par des projets reliés à
l’entreprenariat dans des écoles défavorisées ;
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.
20.011 1104504004

____________________________

CE10 2025

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues St-Jean et Lakeview
(PDQ 5) dans l’arrondissement du Sud-Ouest pour l’intersection de la traverse située à l'intersection des
rues University et Président Kennedy (PDQ 38) dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1103268001

____________________________

CE10 2026

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à signer une entente avec
Construction Frank Catania & Associés pour la réalisation d'unités résidentielles de la phase III du site
Contrecoeur, prévue à l’entente initiale, dans le cadre de son programme Accès Condos et selon les
modalités décrites au sommaire.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1100236002

____________________________
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CE10 2027

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 de l'Association des pompiers de LaSalle:
- Reconduire M. Michel B. Dubois pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Alain Langlois pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Gervais Lemay pour un mandat de trois ans.
Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal:
- Reconduire Mme Lucille Beaupré pour un mandat de trois ans.
- Reconduire Mme Lucie St-Jean pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Alain Langlois pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Serge Langlois membre tiers pour une période d'un an.
Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal:
- Nommer Mme Carole Asselin, en remplacement de M. Gilles Rainville, pour un mandat de trois ans.
- Reconduire Mme Lucie St-Jean pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Alain Langlois pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Michel Bélanger membre tiers pour une période d'un an.
Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal:
- Reconduire Mme Lucie St-Jean pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Alain Langlois pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Jean Carette membre tiers pour une période d'un an.
Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal:
- Reconduire Mme Dida BerKu pour un mandat de trois ans.
- Reconduire Mme Lucie St-Jean pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Paul Poirier pour un mandat de trois ans.
Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal:
- Reconduire Mme Lucie St-Jean pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Alain Langlois pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Normand Lapointe pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Normand Lefebvre pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Raymond Veilleux membre tiers pour une période d'un an.
Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal:
- Reconduire Mme Lucie St-Jean pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Alain Langlois pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Serge Langlois membre tiers pour une période d'un an.
Comité de gestion de la caisse de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal:
- Reconduire Mme Lucie St-Jean pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Jocelyn Dion pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Alain Langlois pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. André Régnier pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Raymond Veilleux membre tiers pour une période d'un an.
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Comité de gestion de la caisse de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de
Montréal:
- Reconduire Mme Lucie St-Jean pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Jocelyn Dion pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Alain Langlois pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Claude Plante pour un mandat de trois ans.
- Reconduire M. Serge Langlois membre tiers pour une période d'un an.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1105047004

____________________________

CE10 2028

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport d'étude et des recommandations de la Commission du conseil
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif à la suite de
l'étude publique du Bilan 2009-2010 du Plan de transport.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1104527002

____________________________

CE10 2029

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures à la suite de l'étude publique du
Bilan 2009-2010 du Plan de transport.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1104527003

____________________________

CE10 2030

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser une dépense de 155 055,94 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour la préparation des plans et devis et des documents de soumission dans le cadre
des travaux de réfection du pont Claude-Brunet (anciennement pont de l'Asile) au-dessus du canal
de l'Aqueduc, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et le Consortium A.R.T.
(CG08 0204);
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104002028

____________________________

CE10 2031

Il est
RÉSOLU :

1- d'accorder pour l'année 2010 un budget additionnel de dépenses de 865 232 $ et un budget
additionnel de revenus de 432 616 $ , soit 432 616 $ au net, pour payer les subventions dues aux
propriétaires des biens patrimoniaux reconnus par la Loi sur les biens culturels, dont les projets
de restauration ont été autorisés par la Ville et le ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine dans le cadre des programmes de l'Entente sur le développement
culturel 2008-2011 ;
2- d'autoriser à cette fin un virement budgétaire de 432 616 $ en provenance du programme d'aide
et de subvention des artères commerciales PR@M-Commerce vers les programmes d'aide à la
restauration de l'Entente sur le développement culturel concernant les biens patrimoniaux
reconnus par la Loi sur les biens culturels ;
3- d'imputer ces revenus et ces dépenses ainsi que ce virement budgétaire conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1100601006

____________________________

CE10 2032

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense maximale de 215 000 $ pour le soutien logistique et technique à la première
édition de l'événement d'envergure internationale « Grand Prix Cycliste de Montréal », qui s'est
tenue sur le territoire de la Ville de Montréal, le 12 septembre 2010;

2-

d'autoriser un virement budgétaire de 206 206,55 $ à même le compte de surplus des dépenses
générales d’administration de compétence d'agglomération dans le budget réservé pour les
dépenses d'agglomération du programme de soutien technique et financier aux événements sportifs
et un virement budgétaire de 8 793,45 $ à même le solde non dépensé d'un budget obtenu pour un
événement terminé;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1100677002

____________________________
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CE10 2033

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser un virement budgétaire de 38 000 $ en provenance du dossier PR@M-FAMILLE Identification de places de stationnement privilégiées réservées aux familles, vers la Direction des
sports pour l'installation du câblage requis permettant le fonctionnement sans fil d'internet aux
visiteurs, utilisateurs, promoteurs d'événements et citoyens au Complexe sportif Claude-Robillard;

2.

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

Adopté à l'unanimité.
30.010 1101121006

____________________________

CE10 2034

Il est
RÉSOLU :
1- d'entériner l'offre d'intégration proposée aux participants non syndiqués du régime de retraite des
cadres de la Communauté urbaine de Montréal et de faire adhérer ces participants au régime de
retraite des cadres de la Ville de Montréal à compter du 1er janvier 2011 ;
2- de scinder, en date du 31 décembre 2010, les actifs et les passifs du régime de retraite des cadres
de la Communauté urbaine de Montréal et les fusionner à ceux des régimes de retraite de la Ville de
Montréal selon la catégorie d'employés concernée ;
3- d'autoriser un virement de crédits de 400 000 $ en provenance du budget de fonctionnement aux fins
de l'harmonisation des régimes de retraite (chapitre corporatif) et d'imputer cette dépense
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel après avoir opéré le
virement budgétaire. Cette dépense sera assumée à 33,1 % par l'agglomération, pour un montant de
132 400 $ ;
4- de demander aux commissions du régime de retraite de la Ville de Montréal de la catégorie
d'employés concernée et au Comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté
urbaine de Montréal, de mettre en oeuvre la scission et la fusion des actifs et des passifs en date du
31 décembre 2010, et ce, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q.,
chapitre R-15.1).

Adopté à l'unanimité.
50.001 1102942003

____________________________

CE10 2035

Il est
RÉSOLU :
1- d'entériner l'accord de principe relatif à l'harmonisation des régimes de retraite des professionnels
intervenu entre la Ville de Montréal et les quatre (4) syndicats représentant les employés
professionnels de la Ville de Montréal (architectes, juristes, professionnels généraux et scientifiques) ;
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2- d'autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer la dite entente pour et au nom
de la Ville de Montréal ;
3- sous réserve de l'adoption du règlement du régime de retraite des professionnels de la Ville de
Montréal, d'approuver les réaménagements budgétaires requis et d'imputer cette dépense
conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1100314001

____________________________

CE10 2036

Il est
RÉSOLU :
1- d'entériner l'accord de principe relatif au régime de retraite intervenu entre la Ville de Montréal et
l'Association des contremaîtres municipaux employés par la Ville de Montréal ;
2- d'autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer la dite entente pour et au nom
de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1102942002

____________________________

CE10 2037

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le paiement des sommes dues à tous les employés ayant été affectés à un emploi inclus
dans une catégorie à prédominance féminine et pour lequel un écart a été identifié dans le cadre de la
réalisation du programme distinct d'équité salariale des brigadiers scolaires de la Ville de Montréal pour la
période du 21 novembre 2001 au 31 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1102461004

____________________________
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CE10 2038

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, District
du Bas-St-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et la sergente madame Claudine Paradis dans le
cadre de l'activité de patrouille en auto-patrouille, d'une durée d'une journée, au poste de la
municipalité régionale de la Mitis;

2-

d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le protocole pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.005 1102647008

____________________________

Levée de la séance à 11 h 10
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 2013 à CE10 2038 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 22 décembre 2010 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Louis Roquet, Directeur général
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale associée - développement et opérations
M. Serge Lamontagne, Directeur général associé - concertation des arrondissements
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.
____________________________

CE10 2039

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE10 2040

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de remplacement des
sous-stations électriques des galeries de filtration à l'usine de production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1102982017

____________________________

CE10 2041

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions du sous-paragraphe c) du paragraphe 6 du premier
alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à
Transcore pour la fourniture d'une licence du logiciel de gestion de la circulation TranSuite, au prix
total approximatif de 81 525,87 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en
date du 18 novembre 2010 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1105309001

____________________________

CE10 2042

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 339 760,83 $ pour les travaux d'ajout de quatre variateurs de vitesse et le
remplacement de quatre moteurs asynchrones de la station de surpression Côte Vertu, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Grimard 2006 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 289 760, 83 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9976;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1104087005

____________________________
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CE10 2043

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 requis consistant à fournir des opinions et expertises médicales et
témoigner devant les tribunaux administratifs, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2011, pour une somme maximale de 116 876,45 $, taxes incluses ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1101599003

____________________________

CE10 2044

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 et témoigner
er
devant les tribunaux administratifs, pour la période du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2011, pour
une somme maximale de 139 496,10 $, taxes incluses ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1101599004

____________________________

CE10 2045

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la réalisation, sur demande,
d'interventions archéologiques requises dans le cadre du programme des divers travaux de
modifications et additions au réseau municipal des conduits souterrains relevant de la Commission
des services électriques de Montréal;
2- d'accorder à Arkéos, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de
sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1393 et au tableau de prix
reçu joint au dossier décisionnel;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de projets prévus aux différents
programmes triennaux d'immobilisation (PTI) des années 2011, 2012 et 2013 de la Commission des
services électriques de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1103797003

____________________________
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CE10 2046

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 106 000 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat avec
Fasken DuMoulin, avocats (CE10 0407) pour l'année 2010, afin de poursuivre les travaux à titre de
procureur dans le cadre des règlements de griefs majorant ainsi le montant total des honoraires
professionnels de 228 320 $ à 334 320 $ taxes incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1104954002

____________________________

CE10 2047

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de protocole d'entente entre L'Institution royale pour l'avancement des sciences
(Université McGill), le Cégep John Abbot College et la Ville de Montréal relativement à la fourniture d'eau
par la Ville de Montréal au campus Macdonald de l'Université McGill.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1100648002

____________________________

CE10 2048

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à l'organisme Réseau Réussite Montréal
pour le soutien à ses activités régulières;

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.
20.012 1101535008

____________________________
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CE10 2049

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet d'entente entre la Ville et le Club d'élite de karaté de Montréal-Concordia inc., d'une
durée de 2 ans, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 établissant les modalités du
prêt des installations et, le cas échéant, du matériel prévu à l’annexe 1 de l’entente, pour les fins de
réalisation du programme « Club sportif » de l’organisme.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1102803001

____________________________

CE10 2050

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à la Table de concertation des aînés de l'île de Montréal,
à même le budget de la Direction de la diversité sociale, afin de soutenir la réalisation du projet « Les
Rendez-vous des générations : mobilisation régionale des aînés montréalais - An 3»;

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.
20.014 1100706005

____________________________

CE10 2051

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Communauté métropolitaine
de Montréal et l'arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, concernant le projet d'aménagement
de la Pointe-aux-Cèdres à l'île Bizard, établissant les modalités d'implication des parties relativement au
versement d’un soutien financier de 177 389 $ à la Ville dans le cadre du second plan d’action pour
l’accessibilité aux rives et aux plans d’eau du grand Montréal bleu.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1104240001

____________________________
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CE10 2052

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à Rythmik Québec pour l'organisation de la Coupe du
monde FIG de gymnastique rythmique à Montréal, du 27 au 30 janvier 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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1104409006

____________________________

CE10 2053

Il est
RÉSOLU :
1-

de ne pas donner suite au lancement d'appels d'offres 10-11327 (CE10 0866) ;

2-

d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'octroi de trois contrats pour la surveillance
d'édifices du Service de police de la Ville de Montréal (S.P.V.M.) pour une période de 12 mois, à
compter de la date de son émission ;

3-

d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1104699010

____________________________

CE10 2054

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» par
l'ajout du projet de restauration et de rénovation de la Maison Notman et de l'hôpital Saint Margaret
(Projet Notman).

Adopté à l'unanimité.
30.001 1104784013

____________________________
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CE10 2055

Il est
RÉSOLU :
1- d'adopter une résolution demandant au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire, une dérogation à l'application de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19), en vertu de l'article 573.3.1 de celle-ci, afin d’octroyer un contrat de services
professionnels au lauréat du concours de design visant le réaménagement projeté de l’emprise de la
rue Smith et du square Gallery, dans le cadre de la requalification du secteur Griffintown ;
2- de mandater le directeur général de la Ville pour signer la lettre demandant cette dérogation.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1100219001

____________________________

CE10 2056

Il est
RÉSOLU :

1- d'autoriser un financement par le Fonds Énergie d'une somme maximale de 420 000 $ pour le projet
de mise à niveau de l'aréna du centre Père-Marquette ;

2- d’opérer les virements budgétaires requis conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1101630002

____________________________

CE10 2057

Attendu qu'à sa séance du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0484, le comité exécutif a autorisé la
Société du parc Jean-Drapeau à entreprendre la réalisation de travaux relatifs à la protection de
l'enveloppe de bâtiment du pavillon Hélène de Champlain ;
Attendu qu'une partie de ces travaux est admissible à une participation du Fonds du patrimoine culturel
dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2008-2011 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la modification de l'imputation donnée au dossier d'autorisation des travaux afin de tenir
compte de la contribution du Fonds du patrimoine culturel, pour un montant de 279 692,97 $, taxes
incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1104156001

____________________________
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CE10 2058

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser le règlement hors Cour d’une action en dommages intentée par la Corporation
Guess ? Canada à la suite d’une inondation au 1101, rue Ste-Catherine Ouest, en raison d’un bris
d’une conduite d’aqueduc survenu le 3 septembre 2008, en contrepartie du versement par la Ville de
Montréal de 274 190,88 $ en capital et intérêts plus les frais judiciaires de 2 937,72 $ dans le dossier
numéro 500-17-048714-094 de la Cour supérieure;
2- d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Stéphanie Boulianne du Service
des affaires juridiques et de l’évaluation foncière, les chèques suivants:
-

274 190,88 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, en fidéicommis, en capital et intérêts;

-

2 937,72 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, pour les frais;

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1105123001

____________________________

CE10 2059

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser un virement budgétaire de 726 000 $ en provenance du budget PTI 2010-2012 de la
Direction des grands parcs et du verdissement vers les arrondissements Mercier – HochelagaMaisonneuve, Rosemont – La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Ville-Marie et
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, pour l'achat d'équipements dans le cadre du volet grands
parcs du Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) ;
2. d’imputer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1104352001

____________________________

CE10 2060

Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe afin d'appuyer la tenue des compétitions de Natation Canada à Montréal
de 2011 à 2016.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1104409007

____________________________
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CE10 2061

Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe pour appuyer la tenue des événements de Plongeon Canada à Montréal
en 2011 et 2012.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1104409008

____________________________

CE10 2062

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 44 du Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolitionreconstruction résidentielles (03-013), et en vertu de l’article 18 du Règlement sur la subvention à la
rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (03-006), les ordonnances numéro 9 et
numéro 4, jointes au présent extrait de résolution et identifiées par le greffier de la Ville, afin de modifier
les montants maximaux de valeur foncière utilisés pour établir l'admissibilité des immeubles.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1100196005

____________________________

CE10 2063

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le règlement de lotissement numéro PC-2774, adopté le 15 novembre 2010 par le
conseil de la Ville de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
et aux dispositions du document complémentaire ;
2- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Ville de Pointe-Claire, à la condition que la Ville de Pointe-Claire
ait avisé au préalable la Direction du greffe de la Ville de Montréal que le nouveau règlement de
zonage (dossier 1102622008) et le nouveau règlement de lotissement ont été approuvés par les
personnes habiles à voter et que ceux-ci ont aussi été réputés conformes au nouveau plan
d'urbanisme. Selon les modalités afférentes de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, cette
délivrance, incluant la transmission, doit s'effectuer de façon simultanée, soit le même jour que ceux
portant sur le nouveau plan d'urbanisme (dossier 1102622007) et sur le nouveau règlement de
zonage.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1102622009

____________________________
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CE10 2064

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le règlement numéro PC-2768 concernant le plan d'urbanisme, adopté le 15 novembre
2010 par le conseil municipal de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire ;
2- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Ville de Pointe-Claire, à la condition que la Ville de Pointe-Claire
ait avisé au préalable la Direction du greffe de la Ville de Montréal que le nouveau règlement de
zonage (dossier 1102622008) et le nouveau règlement de lotissement (dossier 1102622009) ont été
approuvés par les personnes habiles à voter et que ceux-ci ont aussi été réputés conformes au
nouveau plan d'urbanisme. Selon les modalités afférentes de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, cette délivrance, incluant la transmission, doit s'effectuer de façon simultanée, soit le
même jour que ceux portant sur les nouveaux règlements de zonage et de lotissement.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1102622007

____________________________

CE10 2065

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le règlement de zonage numéro PC-2775, adopté le 15 novembre 2010 par le conseil
municipal de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux
dispositions du document complémentaire ;
2- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Ville de Pointe-Claire, à la condition que la Ville de Pointe-Claire
ait avisé au préalable la Direction du greffe de la Ville de Montréal que le nouveau règlement de
zonage et le nouveau règlement de lotissement (dossier 1102622009) ont été approuvés par les
personnes habiles à voter et que ceux-ci ont aussi été réputés conformes au nouveau plan
d'urbanisme. Selon les modalités afférentes de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, cette
délivrance, incluant la transmission, doit s'effectuer de façon simultanée, soit le même jour que ceux
portant sur le nouveau plan d'urbanisme (dossier 1102622007) et sur le nouveau règlement de
lotissement.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1102622008

____________________________
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CE10 2066

Il est
RÉSOLU :
de nommer, à compter du 4 octobre 2010, pour une durée de cinq ans, M. Pierre Brochet, directeur
adjoint et chef de la direction des opérations du Service de police de la Ville de Montréal, dans la classe
CD-2 des cadres de direction (109 865 $ - 137 340 $ - 164 810 $).

Adopté à l'unanimité.
50.001 1100395012

____________________________

CE10 2067

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver l'affectation temporaire avec remboursement de Me Richard Lafrance à la Direction des
affaires institutionnelles de la Direction générale, à titre de Coordonnateur du bureau d'appui à la
Mairie de Port-au-Prince, en Haïti, dans le cadre du Programme de Coopération municipale
Haïti/Canada, et ce, à compter de la signature de l'Accord de contribution avec l'Agence canadienne
de développement international (ACDI) prévue à la mi-janvier 2011, pour une durée approximative
de 25 mois ;

2-

de modifier, en conformité avec la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), le budget de revenus et
dépenses de la Direction des affaires institutionnelles afin de tenir compte du remboursement du
salaire et des avantages sociaux de Me Lafrance, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1100589007

____________________________

CE10 2068

Considérant que madame Christine Bérard et monsieur Alain Vachon ont consacré plus de 30 ans de leur
vie au service des Montréalaises et des Montréalais ;
Considérant que Mme Bérard et M. Vachon ont travaillé respectivement 11 ans et 6 ans dans l'équipe du
soutien au comité exécutif qui prépare tous les dossiers décisionnels ;
Considérant que Mme Bérard et M. Vachon prennent leur retraite le 23 décembre 2010 ;
Il est
RÉSOLU :
1- que le comité exécutif offre ses plus sincères remerciements à madame Christine Bérard et monsieur
Alain Vachon pour leur travail exceptionnel à la Ville de Montréal. Leur professionnalisme et leur
dévouement ont été appréciés par l’ensemble de leurs collègues et par les élus du comité exécutif ;
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2- que le comité exécutif souhaite une bonne retraite à madame Christine Bérard et monsieur Alain
Vachon entourés de leur famille et de leurs amis. Que le bonheur et la santé soient au rendez-vous.
Merci !

Adopté à l'unanimité.
50.003

____________________________

Levée de la séance à 9 h 20
70.001

____________________________

Les résolutions CE10 2039 à CE10 2068 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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