
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 janvier 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 23 janvier 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée 
Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Bertrand Ward, Mme Monique 
Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Luc Ferrandez.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Lampron et M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Benoit Dorais et M. Lionel Perez

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement. Le président du conseil présente ses vœux du nouvel an aux membres du 
conseil et souligne le Nouvel An Chinois.  Il souligne également les anniversaires de naissance de 
messieurs Ross Blackhurst, François W. Croteau, Christian Dubois, Marc-André Gadoury, Pierre 
Mainville et Marvin Rotrand.

Le président du conseil rappelle aux membres les règles de bonne entente et de bonne gestion ainsi que 
le respect du temps de parole.  Il remet au conseiller Réal Ménard les documents de la Commission de la 
sécurité publique déposés antérieurement lors de la séance du 22 novembre 2011, et dépose le 
document suivant en appui à l’article 30.02 : « Recommandation du comité de vérification eu égard à la 
requête que lui a adressé le Vérificateur général le 30 novembre 2011 et fixation du salaire du 
Vérificateur général ».

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 janvier 2012 à 14 h 2

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Problématique d’application de la loi 35 
concernant les entreprises suspendues qui 
continuent leurs opérations via des 
compagnies jumelles / Représentations 
auprès de la ministre du Travail à cet effet
Dépôt d’un document

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Décision de la Commission d’accès à 
l’information ayant pour effet d’occasionner 
des frais supplémentaires de 7,8 M$ dans 
le dossier GÉNIeau / La Ville aurait pu 
contester la clause de confidentialité

La chef de l’opposition officielle demande à ce que la décision arbitrale soit déposée aux membres 
du conseil municipal.

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Impacts de la fermeture du tunnel Louis-
Hippolyte La Fontaine – Obtenir la 
planification et l’échéancier des travaux / 
Participation des arrondissements impliqués 
aux rencontres 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Projet Turcot – demander au gouvernement 
du Québec de revenir au projet d’avril 2010 
de la Ville de Montréal puisque les ententes 
avec le CN relatives au déplacement des 
rails ne sont pas réglées tel que l’avait 
laissé entendre le MTQ

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay Bâtiments à valeur patrimoniale – faire 
preuve de détermination pour forcer les 
propriétaires négligents à restaurer les 
immeubles plutôt que de les démolir / 
Application du Règlement sur l’entretien des 
bâtiments patrimoniaux

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Comblement du poste de directeur du 
Service des affaires juridiques et de 
l’évaluation foncière

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay Les revenus de péage du pont Champlain 
doivent être utilisés pour financer le 
transport en commun

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 39.

____________________________

À 14 h 40, le président du conseil mentionne que la leader de l’opposition officielle lui a fait part que le 
14 janvier dernier était le nouvel an Berbère 2958.

____________________________
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CM12 0001

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et 
à la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 janvier 2012, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

- retirer l’article 15.03 pour le remplacer par l’article 15.05, 
- retirer l’article  80.01 (51.02) et
- ajouter l’article 30.04. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0002

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
30 novembre 2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 30 novembre 
2011, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 janvier 2012 
émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________
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CM12 0003

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
13 décembre 2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 13 décembre 
2011, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 janvier 2012 
émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.03   

____________________________

CM12 0004

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 19 décembre 
2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 19 décembre 2011, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 janvier 2012 émis 
par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.04   

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 novembre au 31 décembre 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 novembre au 31 
décembre 2011.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 19 novembre au 31 décembre 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseil d’arrondissements »

5.01 Résolution CA12 170020 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce – Une heure pour la Terre 2012.

Par Madame Marie Cinq-Mars

--- Résolution CA11 16 0367 du conseil d’arrondissement d’Outremont demandant au conseil 
municipal de retourner à l’arrondissement 50% des revenus engendrés par l’émission des 
constats d’infraction relatifs à l’application des règlements municipaux sur son territoire, incluant 
ceux relatifs au stationnement.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par Monsieur Claude Trudel

--- Réponse à Monsieur Réal Ménard – contrats de BCIA et de Sécur-Action – Filature de M. Yvan 
Delorme.

Par Madame Anie Samson

--- Lettre du 26 septembre 2011 adressée à Monsieur Michael Applebaum – demande de réduction 
de poste – Budget 2012 des arrondissements pour laquelle elle n’a toujours pas obtenu de 
réponse.

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à Madame Josée Duplessis – ouverture des données – Stationnement de Montréal.

--- Réponse à Monsieur Laurent Blanchard – Acquisition de véhicules.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 16 décembre 
2011.

7.02 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 22 décembre 2011.

7.03 Dépôt de la réponse du ministère des Transports du Québec, suite à la résolution du conseil 
municipal CM11 0677 portant sur l’obtention des études, rapports d’inspection et relevés des 
correctifs apportés pour l’ensemble des structures du ministère des Transports du Québec qui se 
trouvent sur le réseau routier montréalais.

____________________________

CM12 0005

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2011 selon l'article 513 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2011 selon 
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et le conseil en prend 
acte.

07.04   

____________________________
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CM12 0006

Dépôt du rapport de consultation publique du Conseil du patrimoine de Montréal portant sur le 
projet de constitution du site du patrimoine du square Dorchester et de la place du Canada

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique du Conseil du patrimoine de Montréal 
portant sur le projet de constitution du site du patrimoine du square Dorchester et de la place du Canada, 
et le conseil en prend acte.

07.05   1113643005

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM12 0007

Déclaration relative aux investissements fédéraux en matière d'habitation sociale et 
communautaire

Attendu que le gouvernement fédéral a financé, entre 1971 et 1994, la réalisation de plusieurs milliers 
d'unités de logements sociaux et communautaires - sous forme d'HLM, de coopératives ou d'organismes 
à but non lucratif (OBNL) - sur le territoire montréalais.

Attendu qu'un nombre important des conventions de financement et d'exploitation qui lient le 
gouvernement fédéral à ces habitations arriveront à terme au cours de la présente décennie, selon les 
échéances prévues aux divers programmes, et que la totalité des conventions auront expiré d'ici une 
vingtaine d'années;

Attendu que la fin prévue des conventions et la réduction des investissements dans les  logements 
sociaux et communautaires menacent la capacité des projets d'habitation d'assurer des loyers 
abordables aux plus démunis et de maintenir les logements en bon état;

Attendu que les logements en HLM, coopératives et OBNL sont une composante essentielle du 
patrimoine immobilier montréalais, dans un contexte où près de 100 000 ménages locataires doivent 
consacrer 50% ou plus de leur revenu au loyer;

Attendu que le Conseil de la Ville de Montréal a déjà, dans une résolution votée en février 2008, signalé 
au gouvernement fédéral les enjeux posés par la fin des conventions et les besoins de rénovation, et que 
le Conseil, à l'unanimité, a demandé un engagement financier stable et soutenu en matière d'habitation;

Il est proposé par M. Gilles Deguire

appuyé par M. Étienne Brunet
Mme Josée Duplessis
M. Alain Tassé

Et résolu :

de demander au gouvernement du Canada :

de dégager les budgets nécessaires, notamment en réinvestissant les économies  réalisées et à réaliser 
à l’expiration des conventions d’exploitation,  dans des programmes qui permettront de préserver la 
vocation sociale et le niveau d’abordabilité du parc actuel de logements sociaux et communautaires;

d’assurer à long terme les investissements nécessaires à la rénovation et à la modernisation du parc 
résidentiel social et communautaire (HLM, coopératives et OBNL), afin d’assurer la préservation de ce 
patrimoine collectif.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM12 0008

Déclaration sur l'urgence d'agir pour une meilleure prise en charge des personnes en crise

Attendu que les événements tragiques du 6 janvier 2012, survenus à la station de métro Bonaventure, 
rappellent la difficile réalité des personnes itinérantes aux prises avec des problèmes de santé mentale 
ou de toxicomanie;

Attendu que trop d'hommes et de femmes souffrant de graves problèmes de santé mentale ou de 
toxicomanie, se retrouvent à la rue et sont, de ce fait, extrêmement vulnérables;

Attendu que cette situation représente un enjeu majeur de développement social et économique de la 
métropole;

Attendu que la préoccupation centrale de la Ville de Montréal est de maintenir un climat social serein, 
inclusif et sécuritaire pour les citoyens, les commerçants et les visiteurs;

Attendu que le réseau de la santé, le réseau communautaire, la Ville, les arrondissements et le Service 
de police ont, au fil des ans, déployé une importante gamme de services de première ligne pour les 
personnes en situation d'itinérance;

Attendu que les personnes itinérantes en crise ont besoin de soins adaptés à leurs conditions et d'une 
prise en charge rigoureuse par le réseau de la santé et des services sociaux;

Attendu qu'un virage s'impose au niveau de l'organisation des soins de santé et de services sociaux afin 
de venir en aide de façon durable aux personnes itinérantes aux prises avec des troubles de santé 
mentale ou de toxicomanie;

Attendu qu'en juin 2011, suite au décès de deux citoyens, la Ville a proposé au gouvernement du Québec 
la mise en place rapide de six mesures pragmatiques et concrètes pour venir en aide aux personnes en 
situation d'itinérance; 

Attendu que des avancées ont été faites, mais qu'il y a urgence d'agir pour l'ensemble des mesures 
proposées;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras
M. Pierre Mainville
M. François Robillard 
Mme Lyn Thériault

Et résolu :

que le conseil municipal réitère au gouvernement du Québec l’urgence d’agir au niveau des six 
demandes formulées en juin 2011;

1) assurer l'accès aux services et aux lits d'urgence pour les personnes en situation d’itinérance en 
crise;

2) améliorer les mécanismes d'application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état 
mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (LRQ, c. P-38.001), notamment le 
droit de refus au traitement;

3) assurer immédiatement la pérennité de l'Équipe mobile de référence et d'intervention en 
itinérance (EMRII);

4) conclure une entente de partenariat formelle entre tous les acteurs impliqués dans 
l’accompagnement des personnes en situation d’itinérance, dont Urgence psycho-sociale Justice 
(UPS-J);
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5) garantir la pérennité du Programme d'accompagnement justice et santé mentale (PAJ-SM) de la 
Cour municipale;

6) offrir un meilleur suivi aux personnes en situation d'itinérance référées aux hôpitaux. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Article 15.03 – Déclaration demandant à Air Canada de maintenir son siège social à Montréal

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

CM12 0009

Déclaration concernant l'accord économique et commercial global (AECG)

Attendu que le Canada et l'Union européenne (UE) négocient présentement un accord de libre-échange 
appelé Accord économique et commercial global (AECG) ;

Attendu que l'AECG inclura des dispositions relatives aux marchés publics internationaux, ce qui englobe 
des activités municipales telles l'achat de fournitures, la sous-traitance de projets d'infrastructures et de 
services comme ceux relatifs à la disposition des déchets et à la distribution d'eau potable ;

Attendu que l'AECG incorporera les gouvernements municipaux, il est dans l'intérêt du secteur municipal 
de prendre part plus activement aux négociations pour s'assurer que les autres ordres de gouvernement 
sont conscients des conséquences que les accords de libre-échange, quels qu'ils soient, peuvent avoir 
sur les activités municipales et les inciter à rédiger des accords qui réduisent ces conséquences le plus 
possible ;

Attendu que les municipalités reconnaissent et respectent les compétences provinciales et fédérales en 
matière de commerce, tout en soutenant et en protégeant énergiquement la responsabilité qui incombe 
aux municipalités de servir les intérêts locaux et de protéger leurs contribuables ;

Attendu que les dispositions de l'AECG pourraient empêcher une administration municipale de vouloir 
favoriser une politique d'achat respectant les principes de développement durable, l'économie locale ou 
nationale dans l'attribution des contrats;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Marvin Rotrand
Mme Louise Harel
Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

1 - que la Ville de Montréal endosse les sept principes relatifs aux marchés publics mis de l’avant par la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) visant à rendre l’AECG conforme aux attentes du 
monde municipal : 

- les seuils d'approvisionnement raisonnables; 
- la simplification de l’administration;
- l’application progressive; 
- le contenu canadien pour les secteurs stratégiques ou les projets sensibles; 
- la résolution des différends; 
- la consultation et la communication; 
- la réciprocité;
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2- que la Ville de Montréal, tout en reconnaissant que le commerce a des effets positifs sur  les 
économies locales, demande formellement aux gouvernements fédéral et du Québec de s’assurer 
que l’AECG, ne puisse être interprété comme limitant le pouvoir des citoyens et des citoyennes de 
décider, par l’entremise de leurs élus, du type de services pouvant être offerts et contrôlés par leurs 
pouvoirs publics locaux;

3- que la Ville de Montréal exprime son désaccord à l’égard de toute obligation qui serait susceptible de 
lui être imposée en matière de libéralisation des services publics et de toute mesure qui pourrait nuire 
à sa capacité de réglementer dans l’intérêt public ;

4- que la Ville de Montréal souligne la nécessité de demeurer vigilants pour assurer que les droits et les 
intérêts des municipalités à l’égard des ententes commerciales internationales, dont l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, soient protégés.

5- que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec d’informer les municipalités le plus 
rapidement possible, eu égard aux aspects des négociations commerciales susceptibles d’avoir des 
répercussions sur les marchés publics des gouvernements municipaux.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité dépose copie de la lettre que lui a transmis l'honorable Ed Fast, ministre du 
Commerce international et ministre de la porte d'entrée de l'Asie-Pacifique, datée du 20 décembre 2011, 
concernant l'état des négociations menées entre le Canada et l'Union européenne en vue de la 
conclusion d'un accord économique et commercial global.

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM12 0010

Ajout - Déclaration demandant à Air Canada de maintenir son siège social à Montréal

Attendu que la direction d'Air Canada a annoncé son intention de déménager deux départements 
responsables de l'affectation des équipages, présentement situés à Montréal, vers la ville de Toronto;

Attendu que cette décision aurait pour conséquences d'affecter 140 emplois de qualité;

Attendu que l'effritement du siège social montréalais d'Air Canada soulève plusieurs préoccupations, 
notamment en matière de compétitivité et d'emploi;

Attendu que Montréal occupe une place enviable à l'échelle mondiale dans le domaine de l'aérospatiale 
et qu'elle mise sur cet atout indéniable pour favoriser son développement économique;

Attendu que la métropole québécoise est l'une des trois plus grandes capitales mondiales de 
l'aérospatiale, comptant quelque 40 000 emplois;

Attendu que des institutions d'envergure comme l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et 
l'Association internationale du transport aérien (AITA) sont installées à Montréal et contribuent à sa 
réputation ;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal :

1 - appuie le maire de Montréal dans ses démarches auprès du président d’Air Canada pour qu’il revoit 
sa décision de relocaliser ses deux départements responsables des affectations des équipages; 
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2 - estime qu’il est primordial de préserver le plus d’emplois possible à Montréal, comme les 140 emplois 
affectés par la décision d’Air Canada;

3 - demande au président d’Air Canada de garder à Montréal son siège social et d’y maintenir des 
fonctions stratégiques.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05  (Ajout)

____________________________

À 15 h 30, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0011

Accorder deux contrats à Modellium inc., un premier pour l'acquisition et l'entretien d'un progiciel 
relatif aux trois méthodes d'évaluation foncière reconnues, pour la période du 1

er
  janvier 2013 au 

31 décembre 2017, et un second contrat de services professionnels, pour la paramétrisation du 
progiciel au prix total approximatif de 1 052 366,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
11-11785 (1 soum.) / Approuver deux projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'approuver deux projets de convention par lesquels la seule firme soumissionnaire, Modellium inc., 
firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville le progiciel relatif aux trois méthodes d'évaluation foncière reconnues (comparaison, 
revenu, coût) et son entretien ainsi que les services professionnels requis pour la paramétrisation du 
progiciel, pour une somme maximale de 1 052 366,18$, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11785 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur, selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1115260002
80.01 (20.01)

____________________________

CM12 0012

Accorder un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour les travaux mécaniques en régie contrôlée 
sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées au prix total approximatif de 
1 030 595,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 2055-AE (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'accorder à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les 
travaux mécaniques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux 
usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 030 595,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2055-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1113334059
80.01 (20.02)

____________________________

CM12 0013

Autoriser une dépense additionnelle de 558 232,50 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné), d'une conduite d'eau secondaire et d'une conduite principale dans 
l'avenue du Parc, de l'avenue du Mont-Royal à l'avenue Laurier, dans le cadre du contrat accordé 
à Louisbourg SBC, division Construction Louisbourg (CG11 0209), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 9 665 271,69 $ à 10 223 504,19 $, taxes incluses / Autoriser une dépense 
additionnelle de 227 850 $, taxes incluses, pour les frais incidents dans le cadre du même contrat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 558 232,50 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Louisbourg SBC, division Construction Louisbourg (CG11 0209) pour les travaux de 
renouvellement d’infrastructures d’aqueduc et d’égout secondaires, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 9 665 271,69 $ à 10 223 504,19 $, taxes incluses;

2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 227 850 $, taxes incluses, pour les frais incidents, incluant 
le contrôle qualitatif, dans le cadre du contrat précité;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil demande au conseiller Richard Deschamps de retirer le mot « complot » utilisé 
lors de son intervention.  Ce dernier s'exécute.

Adoptée à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1113484007
80.01 (20.03)

____________________________

CM12 0014

Accorder un contrat de gré à gré à Kronos inc. pour le renouvellement de l'entretien des licences 
des produits Kronos, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, pour un montant 
total approximatif de 586 426,04 $, taxes incluses - Fournisseur unique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Kronos inc, fournisseur unique, pour une 
période de 3 ans, pour le renouvellement de l'entretien des licences des produits Kronos, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 586 426,04 $, taxes incluses, conformément à l'offre 
de service de cette firme en date du 14 septembre 2011; 

2 - d'approuver, à cette fin, un projet d'entente entre la Ville et Kronos inc. selon les termes et conditions 
stipulés audit projet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1113313001
80.01 (20.04)

____________________________
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CM12 0015

Accorder un contrat à Paysagiste S. Forget inc. pour la construction d'un égout sanitaire et la 
reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues 
Ottawa et Dalhousie, entre les rues Duke et William (Lot 1), dans les arrondissements Le Sud-
Ouest et Ville-Marie - Dépense totale de 3 395 297,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1214 
(10 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 3 395 297,69 $, taxes incluses, pour les travaux de construction d'un 
égout sanitaire et reconstruction d’un égout unitaire (combiné) et d’une conduite d’eau secondaire 
dans les rues Ottawa et Dalhousie, entre les rues Duke et William, dans les arrondissements Le Sud-
Ouest et Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des 
matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder à Paysagiste S. Forget inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 153 297,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1214;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1114002008
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0016

Approuver un projet d'entente d'occupation par laquelle la Ville loue de la Cité de Dorval un 
espace au 530, boulevard Bouchard pour loger la caserne de pompiers numéro 63 pour le Service 
de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour un montant total de 1 737 870 $, sans taxe

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville loue de la Cité de Dorval, pour une période de 
10 ans, à compter du 1er janvier 2012, un local d'une superficie de 2 690,89 mètres carrés dans 
l'immeuble situé au 530, boulevard Bouchard et utilisé pour les besoins de la caserne de pompiers 
numéro 63 du Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, moyennant un remboursement 
des frais d'exploitation réels annuels d'environ 173 787 $.  La dépense totale des frais d'exploitation 
pour le terme représente approximativement 1 737 870 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1114565006
80.01 (20.06)

____________________________

CM12 0017

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9234-0330 Québec inc. des locaux au 3
e

étage de l'immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques Ouest, pour une durée de neuf ans et six mois, 
à compter du 1er avril 2012, pour les besoins du bureau de santé du Service du capital humain -
Dépense totale de 2 259 063,77 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9234-0330 Québec inc., pour une période de 
neuf ans et six mois, des locaux au 3

e
étage de l'immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques Ouest, 

d'une superficie de 585,29 mètres carrés, moyennant un loyer total de 1 582 691,04 $, taxes 
incluses, aux fins de bureau médical de la Ville de Montréal du Service du capital humain, et ce, 
selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2 - d'autoriser des dépenses de 442 826,48 $, taxes incluses, incluant les contingences, pour les travaux 
d'aménagement et le coût du déménagement, de 113 925 $, taxes incluses, pour des incidences et 
de 119 621,25 $ pour l'achat du mobilier;

3 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel;
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4 - d'ajuster la base budgétaire de la DSTI, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  Pour les années subséquentes, les augmentations du loyer devront être 
assumées par le Service du capital humain à même l'enveloppe budgétaire qui lui sera octroyée.  La 
facturation immobilière sera également ajustée en conséquence. 

Adopté à l'unanimité.

1111195004
80.01 (20.07)

____________________________

CM12 0018

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen sur les contrats

Conclure des ententes-cadres collectives d'une durée de trois ans avec une option de 
renouvellement de deux ans, avec Fortier Auto (Montréal) ltée et 7265930 Canada inc./Montréal 
Chrysler Dodge Jeep (LaSalle), pour la fourniture sur demande de divers véhicules - Appel 
d'offres public 11-11756 (13 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de 3 ans avec une option de prolongation d'une ou 
des ententes pour une période additionnelle de 2 ans, pour la fourniture sur demande de divers 
véhicules;

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
groupes 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 et au tableau de prix reçus joint 
au rapport du directeur;

Firmes      Groupes      

Fortier Auto (Montréal) ltée Groupes 1 et 3

7265930 Canada inc. / Montréal Chrysler 
Dodge Jeep (LaSalle)

Groupe 2

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1113447004
80.01 (20.08)

____________________________
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CM12 0019

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à BFI Usine de triage Lachenaie ltée pour les services d'un lieu 
d'enfouissement technique pour la disposition de boues déshydratées, granules, résidus de 
dégrillage, sable et résidus commerciaux de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une période de cinq ans, pour un montant total approximatif de 5 411 324,81 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 2046-AE (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme BFI Usine de triage Lachenaie ltée, pour une période 
de cinq ans, le contrat pour les services d'un lieu d'enfouissement technique pour la disposition de 
boues déshydratées, granules, résidus de dégrillage, sable et résidus commerciaux de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 5 411 324,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 2046-AE;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110362009
80.01 (20.09)

____________________________

CM12 0020

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Dessau inc. pour des services 
professionnels de soutien à la réalisation d'études technico-économiques et de travaux 
d'ingénierie dans le cadre de l'acquisition de l'unité d'ozonation de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte, pour un montant total de 2 741 520,35 $, taxes incluses - Appel d'offres 
11-11612 public (3 soum.) /Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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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 pour le soutien à la réalisation d’études technico-économiques et de travaux 
d’ingénierie dans le cadre de l'acquisition de l’unité d’ozonation de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme de 2 741 520,35 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 11-11612 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113334057
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.13) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0021

Approuver le projet d'avenant prolongeant l'Entente administrative de développement social et de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale entre la Ville et le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) pour l'année 2012 - 2013, pour un montant de 9 M$ / Approuver la 
proposition de répartition budgétaire pour l'année 2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'avenant à l'Entente administrative de développement social et de lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale entre la Ville et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale la 
prolongeant d'un an pour une contribution financière du ministère de 9 M$;

2 - d'autoriser la directrice générale par intérim de la Ville de Montréal à signer pour et au nom de la Ville 
ce projet d'avenant;

3 - de mandater la Direction de la diversité sociale pour continuer d'en assurer la coordination, le suivi et 
la mise en œuvre;

4 - d'approuver la proposition de répartition budgétaire de la somme de 9 M$, issue de ce projet 
d'avenant, décrite au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1110302004
80.01 (20.11)

____________________________
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CM12 0022

Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois avec la firme LUQS inc., économistes de la 
construction, pour la fourniture de services professionnels en estimation détaillée des coûts réels 
du marché pour les projets de constructions d'infrastructures urbaines - Appel d'offres public 
11-11720 (1 soum.) / Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande d'estimation 
détaillée des coûts réels du marché pour les projets de constructions (infrastructures urbaines);

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la firme LUQS 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 à cette fin, pour une somme maximale de 300 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11720 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1111861004
80.01 (20.12)

____________________________

CM12 0023

Approuver le projet de protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) octroyant à la Ville une somme de 0,5 M$ pour 
l'année 2011 - 2012, afin de soutenir les démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) sur son 
territoire 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le protocole d'entente par lequel le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) octroie à la Ville de Montréal un montant de 0,5 M$ pour l'année 
2011 - 2012 afin de soutenir les démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) sur son territoire;

2 - d'autoriser la directrice générale par intérim à signer, pour et au nom de la Ville, ce projet d'entente 
en matière de revitalisation urbaine intégrée (RUI);
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3 - de mandater la Direction de la diversité sociale pour en assurer la coordination, le suivi et la mise en 
œuvre;

4 - d'approuver le budget additionnel de dépenses et de revenus de 0,5 M$ de la Direction de la diversité 
sociale pour l'exercice financier 2012 et d’imputer ces crédits conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1111692001
80.01 (20.13)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01), 80.01 (30.02) et 80.01 (30.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0024

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 création d'un programme de soutien aux événements 
sportifs d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

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 création d'un programme de soutien aux événements sportifs d'envergure 
métropolitaine, nationale et internationale. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114784012
80.01 (30.01)

____________________________
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CM12 0025

Approuver le Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, 
nationale et métropolitaine et autoriser un budget de 250 000 $ à même l'enveloppe de 140 M$ de 
l'entente avec le gouvernement du Québec, pour le financement de ce programme pour l'année 
2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'approuver le Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale 
et métropolitaine; 

2 - d'autoriser un budget de 250 000 $ à même l'enveloppe de 140 M$ de l'entente avec le 
gouvernement du Québec (MAMROT), pour le financement de ce programme pour l'année 2012; 

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels de 250 000 $; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115848001
80.01 (30.02)

____________________________

CM12 0026

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 des projets de mise en oeuvre de la Stratégie de développement 
économique de Montréal 2011-2017 et d'études à effectuer en amont de la réalisation de grands 
projets de développement à Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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 des projets de mise en œuvre de la Stratégie de développement économique de Montréal 
2011-2017 et d'études à effectuer en amont de la réalisation de grands projets de développement à 
Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114784014
80.01 (30.04)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 17 h,  le président du conseil suspend la séance jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 janvier 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 23 janvier 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Peter McQueen.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Lampron et M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Benoit Dorais et M. Lionel Perez

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Louis Jubinville M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Mesures afin d’assurer le déplacement des 
piétons en toute sécurité durant les travaux de 
réfection au coin de René-Lévesque et Guy 
suite à divers accidents

M. Paul F. Bode M. Gérald Tremblay Frais de démantèlement du campement 
« Occupons Montréal » par l’Administration 
municipale alors que les indignés voulaient le 
faire eux-mêmes / Prendre en considération 
l’offre des indignés de participer aux coûts du 
nettoyage
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Question de À Objet

M. Arieh Perecowicz M. Claude Trudel Sécurité des chauffeurs de taxi et enquête 
policière sur les délais d’intervention suite à 
l’incident dont il a été victime

M. Christian Bouvet M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Diffusion sur le Web des séances du conseil de 
l’arrondissement d’Outremont / Appuyer la 
requête des citoyens afin de permettre 
l’enregistrement et la diffusion des séances 
dans tous les arrondissements

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Application du Règlement sur l’accessibilité 
universelle pour toutes nouvelles constructions 
commerciales dans l’arrondissement du Plateau 
Mont-Royal / Position de l’Administration eu 
égard à l’application sur tout le territoire de la 
Ville
Dépôt de document

M. Yves Daoust M. Luc Ferrandez
(Mme Élaine Ayotte)

Coût et avantages de la Web diffusion des 
séances du conseil de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal / Importance de bien 
informer les citoyens

M. Michel Seymour M. Gérald Tremblay Impacts de l’article 82 du projet de loi 47 
prévoyant l’introduction de zones franches 
d’approbation référendaire / Engagement de 
l’administration de ne pas appliquer cet article 
pour le changement de zonage du 1420 Mont-
Royal

Mme Anne Farkas M. Gérald Tremblay Démantèlement d’une antenne installée sans 
permis sur le toit du 1290, Bernard / 
Consultation publique avant d’autoriser de telles 
installations en milieu résidentiel

M. Hugo Le Bleu M. Gérald Tremblay PPU du quartier Sainte-Marie – Logements 
sociaux exclus du projet de construction, ce qui 
ne respecte pas les engagements ni la politique 
de la Ville en cette matière

__________________

À 19 h 45, le président du conseil suspend les travaux.

À 19 h 50, le conseil reprend ses travaux.
__________________

M. Françoise Moulin M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Écart entre statut d’employés municipaux et 
provinciaux / Protection et sécurité des citoyens 
de la Ville de Montréal

M. Francesco Moreno M. François Croteau
(Mme L. Harel)

Diffusion sur le Web des séances de conseils 
d’arrondissements / Transparence au conseil 
d’arrondissement de LaSalle

M. Henry Desbiolles M. Richard Deschamps
(M. François Croteau)

Diligence dans le déneigement des arrêts 
d’autobus pour faciliter le déplacement des 
personnes à mobilité réduite / Rendre 
obligatoire le recyclage dans les commerces
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____________________________

À 20 h 12,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

M. Joseph Pugliese M. François Croteau
(M. Marvin Rotrand)

Diffusion sur le Web des séances du conseil de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
/ Définition du mot « abusif »
Dépôt de document

M. Michel Labelle M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Confirmation du dépôt d’une pétition par les 
avocats du contentieux concernant la 
nomination d’un directeur / Mesures de 
protection contre l’ingérence politique

M. Louis Langevin M. Michael Applebaum Déséquilibre entre les taxes municipales et les 
services rendus aux citoyens / Montant des 
taxes perçues investi dans les services

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Adoption du règlement modifiant le plan 
d’urbanisme pour permettre le projet du quartier 
de la gare à LaSalle / Faux de croire que les 
citoyens seront incités à utiliser le transport en 
commun en raison de l’implantation d’un TOD 
alors que le service est inadéquat

M. Pierre Lussier M. Gérald Tremblay PPU Ville-Marie - La Ville n’a pas tenu compte 
des recommandations de l’OCP / 
mécontentement des citoyens

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

3600 Van Horne - Subventions accordées au 
promoteur / Authenticité du rapport de non-
conformité niée par l’architecte

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 40.

____________________________

À 20 h 42, le conseil reprend ses travaux aux articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.04).

____________________________
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CM12 0027

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble destiné à du 
logement social et situé sur un emplacement sis dans la cour de l'école Marie-Anne portant le 
numéro 100, rue Sauvé Est, à l'angle Sud-Ouest de la rue Laverdure

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d’un immeuble 
destiné à du logement social et situé sur un emplacement sis dans la cour de l’école Marie-Anne portant 
le numéro 100, rue Sauvé Est, à l’angle sud-ouest de la rue Laverdure ».

Adopté à l'unanimité.

1091333140
80.01 (42.01)

____________________________

CM12 0028

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 87 000 000 $ pour le financement du système de 
radiocommunication vocale de l'agglomération de Montréal (SÉRAM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 87 000 000 $ pour le financement 
du système de radiocommunication vocale de l'agglomération de Montréal (SÉRAM) », sujet à 
l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1115035003
80.01 (42.02)

____________________________
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CM12 0029

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux 
bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1111179005
80.01 (42.03)

____________________________

CM12 0030

Adoption - Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur le service de sécurité incendie de Montréal ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     Mme Josée Duplessis

         appuyé par     M. Marc-André Gadoury

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
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Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par    Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de report des conseillers Duplessis et Gadoury.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Bergeron, Duplessis, Gadoury, McQueen, 
Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, Mainville et Thuillier (10)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Deguire, 
Rotrand, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Harel, Samson, 
Bourgeois, Thériault, Primeau, Ménard, Rouleau, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard et Gagnier (49)

Résultat: En faveur :  10
Contre :  49

Le président déclare la proposition de report des conseillers Duplessis et Gadoury rejetée à la majorité 
des voix.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (42.04) et le déclare adopté à la majorité des voix, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1111910005
80.01 (42.04)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Dominic Perri
                                 M. Francesco Miele

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0031

Approuver le Règlement R-133 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
d'emprunt CA-31 tel que modifié par le Règlement ca-31-1 autorisant un emprunt de soixante-huit 
millions huit cent mille dollars (68 800 000 $) pour le financement de la remise à neuf des 336 
voitures MR-63 utilisées dans le réseau souterrain, afin de diminuer le montant de l'emprunt à 
soixante cinq millions cent trente et un mille deux cent soixante-dix dollars (65 131 270 $) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’approuver le règlement R-133 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’emprunt CA-31 tel que modifié par le Règlement CA-31-1 autorisant un emprunt de 
soixante-huit millions huit cent mille dollars (68 800 000 $) pour le financement de la remise à neuf des 
336 voitures MR-63 utilisées dans le réseau souterrain, afin de diminuer le montant de l’emprunt à 
soixante cinq millions cent trente et un mille deux cent soixante-dix dollars (65 131 270 $) », 
conformément aux articles 123 et 246 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-
30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110854011
80.01 (45.01)

____________________________

CM12 0032

Approuver le Règlement R-134 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
d'emprunt R-038 autorisant un emprunt de cinq millions cinq cent vingt-cinq mille dollars 
(5 525 000 $) pour l'achat de véhicules de services, de plates-formes élévatrices et d'un véhicule 
avec grue-pompe, afin de diminuer le montant de l'emprunt à trois millions trois cent quarante-
sept mille dollars (3 347 000 $)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’approuver le règlement R-134 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’emprunt R-038 autorisant un emprunt de cinq millions cinq cent vingt-cinq mille dollars 
(5 525 000 $) pour l’achat de véhicules de services, de plates-formes élévatrices et d’un véhicule avec 
grue-pompe, afin de diminuer le montant de l’emprunt à trois millions trois cent quarante-sept mille dollars 
(3 347 000 $) », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., 
c. S-30.01). 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110854012
80.01 (45.02)

____________________________

CM12 0033

Approuver le Règlement R-135 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
d'emprunt R-064 autorisant un emprunt de deux millions trois cent quatre-vingt-dix mille dollars 
(2 390 000 $) pour le financement du bureau de projet « Autobus » relativement à l'acquisition des 
autobus 2008-2012, afin de diminuer le montant de l'emprunt à un million neuf cent mille dollars 
(1 900 000 $) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement R-135 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’emprunt R-064 autorisant un emprunt de deux millions trois cent quatre-vingt-dix mille 
dollars (2 390 000 $) pour le financement du bureau de projet « Autobus » relativement à l’acquisition des 
autobus 2008-2012, afin de diminuer le montant de l’emprunt à un million neuf cent mille dollars 
(1 900 000 $) », conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., 
c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110854013
80.01 (45.03)

____________________________
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CM12 0034

Approuver le Règlement R-136 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-006 autorisant un emprunt de un million neuf cent dix-neuf mille dollars (1 919 000 $) pour 
financer divers travaux dans les tunnels du métro ainsi qu'au garage Angrignon, afin d'en 
modifier les objets et de diminuer le montant de l'emprunt à un million deux cent mille dollars 
(1 200 000 $)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement R-136 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement R-006 autorisant un emprunt de un million neuf cent dix-neuf mille dollars (1 919 000 $) pour 
financer divers travaux dans les tunnels du métro ainsi qu’au garage Angrignon, afin d’en modifier les 
objets et de diminuer le montant de l’emprunt à un million deux cent mille dollars (1 200 000 $) », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110854014
80.01 (45.04)

____________________________

CM12 0035

Approuver le Règlement R-137 de la Société de transport de Montréal autorisant l'utilisation d'un 
montant de neuf cent soixante-cinq mille cent soixante et onze dollars et quarante-trois cents 
(965 171,43 $) provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés, pour l'affecter à 
divers règlements d'emprunt et la diminution du pouvoir d'emprunt de ces règlements 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement R-137 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
l’utilisation d’un montant de neuf cent soixante-cinq mille cent soixante et onze dollars et quarante-trois 
cents (965 171,43 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés, pour l’affecter à 
divers règlements d’emprunt et la diminution du pouvoir d’emprunt de ces règlements », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110854015
80.01 (45.05)

____________________________

CM12 0036

Nominations au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Madame Andrée Hénault, conseillère de ville et Monsieur Gilles Beaudry, conseiller 
d'arrondissement, à titre de membres du conseil d'administration du Centre local de développement 
(CLD) d'Anjou, pour la période du 3 février 2012 au 2 février 2014.

Adopté à l'unanimité.

1111597039
80.01 (51.01)

____________________________

Article 80.01 (51.02) – Nomination aux commissions permanentes

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0037

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre de la petite enfance Graffiti inc., à 
des fins de garderie, un immeuble situé au 7390, rue de la Roche Est, d'une superficie de 742,5 
mètres carrés, pour la somme de 460 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du 
domaine public le lot 4 812 638 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2012 par sa résolution CE12 0007;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer et retirer du domaine public le lot 4 812 638 du cadastre du Québec, sur lequel est érigé 
un bâtiment portant le numéro 7390, rue de la Roche; 

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre de la petite enfance Graffiti inc. à des 
fins de garderie, un immeuble situé au 7390, rue de la Roche Est, constitué du lot 4 812 638 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 742,5 mètres carrés, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, pour la somme de 460 000 $, 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.

20.01   1110785001

____________________________

CM12 0038

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre de la petite enfance St-Denis, à des 
fins de garderie, un immeuble situé au 700, boulevard Rosemont, d'une superficie de 969 mètres 
carrés, pour la somme de 350 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine 
public le lot 4 793 961 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2012 par sa résolution CE12 0008;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer et retirer du domaine public le lot 4 793 961 du cadastre du Québec, sur lequel est érigé 
un bâtiment portant le numéro 700, du boulevard Rosemont;

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre de la petite enfance St-Denis, à des 
fins de garderie, un immeuble situé au 700, boulevard Rosemont, constitué du lot 4 793 961 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 969 mètres carrés, dans l'arrondissement Rosemont–La 
Petite Patrie, pour la somme de 350 000 $, 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.

20.02   1110785002

____________________________
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CM12 0039

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à Carrefour des femmes de Saint-
Léonard, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, dans le cadre de l'Entente 
administrative entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC) et de l'Entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine (MCCCF) / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2012 par sa résolution CE12 0009;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à Carrefour des femmes de Saint-Léonard 
afin de réaliser le projet « Femmes-Relais – Saint-Léonard », pour la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2012, dans le cadre de l'Entente administrative entre la Ville de Montréal et le ministère 
de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) et de l'Entente entre la Ville de Montréal et 
le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF); 

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.

20.03   1114251005

____________________________

CM12 0040

Accorder un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour la location de machinerie 
incluant l'opérateur, pour les travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de 
déneigement, au prix total approximatif de 161 790,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1437 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0031;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Entreprises Canbec Construction inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour la location de machinerie incluant l'opérateur, 
pour des travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 161 790,59$, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1437;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1110128004

____________________________
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CM12 0041

Accorder un contrat à TGA Montréal inc. pour la construction de trottoirs, de bordures, d'un mail 
central, d'égouts pluvial et sanitaire, d'un aqueduc, de la chaussée, la fourniture et l'installation 
d'un système d'éclairage dans le prolongement de la 56e Rue, à l'ouest du boulevard Pie-IX, dans 
les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Montréal-Nord - Dépense 
totale de 1 586 481,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 230401 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0035;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 586 481,83 $, taxes incluses, pour la construction de trottoirs, de 
bordures, d'un mail central, d'égouts pluvial et sanitaire, d'un aqueduc, de la chaussée, la fourniture 
et l'installation d'un système d'éclairage dans le prolongement de la 56e Rue, à l'ouest du boulevard 
Pie IX, dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Montréal-Nord, 
comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant; 

2- d'accorder à TGA Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 374 981,83 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 230401; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1110266048

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0042

Accorder un contrat à  Bentech Construction inc. pour la construction d'un égout pluvial et d'une 
conduite d'eau secondaire dans le prolongement du boulevard Maurice-Duplessis, de l'avenue 
Armand-Chaput au boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 1 765 703,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1231 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0036;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 765 703,20 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans le prolongement du boulevard Saint-Jean 
Baptiste, de l'avenue Armand Chaput au boulevard Saint-Jean Baptiste, dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, incluant les 
services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux et expertises, 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 1 674 750,11 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1231;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1110266050

____________________________

CM12 0043

Accorder un contrat à Trempro Construction inc. pour les travaux de désamiantage requis pour la 
mise aux normes de l'aréna du Centre Père-Marquette de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie pour une somme maximale de 275 316,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
5577 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0038;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Trempro Construction inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de désamiantage requis à la mise aux 
normes de l'aréna du Centre Père-Marquette dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite Patrie, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 275 316,32 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5577; 

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

3- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie doit retourner les 
budgets non utilisés dans le projet de l'aréna du Centre Père-Marquette au programme de la 
Direction des sports afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1110660022

____________________________

CM12 0044

Accorder un contrat à Société de contrôle Johnson S.E.C. pour les travaux de régulation 
automatique du Planétarium Rio Tinto Alcan au prix total approximatif de 579 510 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public PLA-0801-RA (4 soum.) / Céder le contrat au Groupe Décarel inc. 
selon la convention de cession prévue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0039;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Société de contrôle Johnson S.E.C., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
la fourniture de travaux de régulation automatique du Planétarium Rio Tinto Alcan, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 579 510 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public PLA-0801-RA;
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2- d’approuver le projet de convention de cession entre la Ville, Le Groupe Décarel et Société de 
contrôle Johnson S.E.C. à cette fin, selon les termes et conditions prévus à la convention. 

Adopté à l'unanimité.

20.08   1110348008

____________________________

CM12 0045

Approuver le projet d'entente et le projet d'acte relatif à la cession de lisières de terrain montrées 
au  plan L-26 LaSalle, en règlement d'un litige d'expropriation devant le Tribunal administratif du 
Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0048;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

conditionnellement à une résolution du conseil d'arrondissement de LaSalle, autorisant la fermeture de 
parc prévue à l’entente :

1- d'approuver l'entente intervenue le 6 octobre 2011 entre M. Jacques Renaud et la Ville de Montréal, 
afin de régler hors cour le dossier d’expropriation portant le numéro SAI-M-148498-0807 du tribunal 
administratif du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte de cession et de rétrocession à intervenir entre M. Jacques Renaud et la 
Ville conformément à l'entente du 6 octobre 2011 ci-haut mentionnée;

3- de décréter la fermeture comme rue de la lisière FEDGHJCF montrée aux articles 3 et 4 sur le plan 
L-26 LaSalle, joint au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1113741002

____________________________

CM12 0046

Approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à 9206-7164 Québec inc. un terrain 
d'une superficie de 41 mètres carrés, situé à l'angle des boulevards Lebeau et de la Côte-Vertu 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 4 519 488 du cadastre du Québec, en 
contrepartie duquel 9206-7164 Québec inc. cède à la Ville, un terrain d'un superficie de 110,4 
mètres carrés, ayant front sur le boulevard de la Côte Vertu, constitué du lot 4 519 489 du cadastre 
du Québec, le tout sans soulte de part et d'autre avec établissement de servitudes d'utilités 
publiques / Fermer et retirer du domaine public le lot 4 519 488 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 201 par sa résolution CE12 0049;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer comme domaine public le lot 4 519 488 du cadastre du Québec;
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2- d'approuver le projet d’acte d'échange par lequel : 

- la Ville cède à 9206-7164 Québec inc. un terrain constitué du lot 4 519 488 du cadastre du 
Québec d'une superficie de 41,0 mètres carrés, situé à l’angle du boulevard Lebeau et du 
boulevard de la Côte-Vertu, dans l’arrondissement de Saint-Laurent; 

- 9206-7164 Québec inc. cède à la Ville un terrain constitué du lot 4 519 489 du cadastre du 
Québec d'un superficie de 110,4 mètres carrés; 

- 9206-7164 Québec inc. crée sur une partie du lot 4 519 487 une servitude d'utilité publique d'une 
superficie de 3,7 mètres carrés, et sur une partie du lot 4 519 488, une autre servitude d'utilité 
publique d'une superficie de 3,6 mètres carrés en faveur des propriétés de la Ville;

le tout sans soulte et sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.10   1104962008

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0047

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en vue du branchement aux réseaux municipaux d'un réseau 
privé d'un égout combiné et d'un aqueduc sur une partie du lot 4720 pour desservir le Centre 
Universitaire de Santé McGill (CUSM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 décembre 2011 par sa résolution CE11 2167;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par l’article 32.2 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue du branchement aux réseaux municipaux d'un réseau 
privé d'un égout combiné et d'un aqueduc sur une partie du lot 4720 pour desservir le Centre 
Universitaire de Santé McGill (CUSM). 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1110360003

____________________________
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CM12 0048

Dépôt de la recommandation du Comité de vérification eu égard à la requête que lui a adressé le 
Vérificateur général le 30 novembre 2011 et fixation du salaire du Vérificateur général

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0068;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre acte de la recommandation du Comité de vérification suite à la requête que lui a adressé 
le Vérificateur général le 30 novembre 2011; 

2- de fixer la rémunération du Vérificateur général en date du 1er janvier 2011, à 105% dans la classe 
salariale FM-12, le tout en conformité avec l'article 4 de la Politique de rémunération des cadres. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres.

30.02   1111711001

____________________________

CM12 0049

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2), pour la réalisation des infrastructures d'égout et d'aqueduc et 
d'autres ouvrages connexes du projet « Le quartier du campus Outremont »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0076;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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 des infrastructures d’égout et d’aqueduc et 
d'autres ouvrages connexes du projet « Le quartier du campus Outremont ». 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1110093005

____________________________
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CM12 0050

Ajout - Mandater la Commission permanente sur les finances et l'administration pour examiner les 
effets des dépôts de nouveaux rôles d'évaluation sur le fardeau fiscal des contribuables 
montréalais

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2012 par sa résolution CE12 0084;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

de mandater la Commission permanente sur les finances et l'administration afin :

1- d’examiner les effets des dépôts de nouveaux rôles d'évaluation sur le fardeau fiscal des 
contribuables montréalais; 

2- de suggérer à la Ville de Montréal les outils existants qui pourraient être privilégiés pour amoindrir ces 
effets; 

3- d’étudier la pertinence de suggérer au gouvernement du Québec des modifications au cadre législatif, 
notamment en ce qui a trait à : 

- la durée des rôles d'évaluation foncière, et 

- une modification au mécanisme d'étalement des variations des valeurs foncières lors des 
dépôts de rôle. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1122988001

____________________________

CM12 0051

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés 
assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (No 1292 des Règlements 
de l'ancienne Ville d'Outremont)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les régimes de retraite 
des employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (No 1292 des 
Règlements de l’ancienne Ville d’Outremont) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.  

41.01   1113489025

____________________________
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CM12 0052

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 12 050 000 $ pour la réalisation de travaux 
municipaux requis dans le cadre du projet Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc Montréal, 
Campus Saint-Laurent

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 050 000 $ pour la 
réalisation de travaux municipaux requis dans le cadre du projet Éco-campus Hubert Reeves du 
Technoparc Montréal, Campus Saint-Laurent », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.  

41.02   1113235001

____________________________

CM12 0053

Avis de motion - Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant les numéros 5413 à 5417, 
boulevard Gouin Ouest, l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 5455, boulevard Gouin 
Ouest et l'occupation de ce nouveau bâtiment localisé à l'angle nord-est du boulevard Gouin 
Ouest et de la rue Fréchette

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé «Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant les 
numéros 5413 à 5417, boulevard Gouin Ouest, l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 5455, 
boulevard Gouin Ouest et l'occupation de ce nouveau bâtiment localisé à l'angle nord-est du boulevard 
Gouin Ouest et de la rue Fréchette », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.03   1110449012

____________________________

CM12 0054

Avis de motion - Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation, à des fins d'hébergement 
de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance et à des fins de bureau, du bâtiment situé sur 
les lots 1 880 145 et 1 880 146

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement et l’occupation, à des 
fins d’hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance et à des fins de bureau, du bâtiment 
situé sur les lots 1 880 145 et 1 880 146 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.04   1110603012

____________________________
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CM12 0055

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 60 500 000 $ pour financer les travaux 
prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 500 000 $ pour financer 
les travaux prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1114332002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0056

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction de réseaux d'égouts pluviaux dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction de réseaux d'égouts pluviaux dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1958;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction de réseaux d'égouts pluviaux dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01   1113903021

Règlement 12-001

____________________________
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CM12 0057

Adoption - Règlement sur l'occupation des bâtiments érigés sur les lots 3 795 107 et 3 795 108 du 
cadastre du Québec à des fins de résidence collective pour des personnes ayant des besoins 
particuliers

Attendu qu'une copie du Règlement sur l'occupation des bâtiments érigés sur les lots 3 795 107 et 3 795 
108 du cadastre du Québec à des fins de résidence collective pour des personnes ayant des besoins 
particuliers a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011, par sa résolution CE11 2031;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l’occupation des bâtiments érigés sur les lots 3 795 107 et 
3 795 108 du cadastre de Québec à des fins de résidence collective pour des personnes ayant des 
besoins particuliers ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1110963089

Règlement 12-002
____________________________

CM12 0058

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles 
d'occasion (09-007)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou 
d'articles d'occasion (09-007) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2032;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commerces de prêt sur gages 
ou d'articles d'occasion ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1114336003

Règlement 09-007-1
____________________________
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CM12 0059

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 32 400 000 $ pour la construction d'un centre de 
soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 32 400 000 $ pour la construction d'un 
centre de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2011 par sa résolution CE11 2045;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 32 400 000 $ pour la construction 
d'un centre de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

42.04   1114332003

Règlement 12-003

____________________________

CM12 0060

Adoption - Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 2 000 000 $ pour finaliser la 
construction du Planétarium Rio Tinto Alcan

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 2 000 000 $ pour finaliser 
la construction du Planétarium Rio Tinto Alcan a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2109;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 2 000 000 $ afin de 
finaliser la construction du Planétarium Rio Tinto Alcan », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

42.05   1110348006

Règlement 12-004

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.09 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0061

Adoption - Règlement sur la prévention des incendies

Attendu qu'une copie du Règlement sur la prévention des incendies a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2110;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la prévention des incendies ». 

Adopté à l'unanimité.

42.06   1111910006

Règlement 12-005

____________________________
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CM12 0062

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété 
(03-168)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété 
(03-168) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2113;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la 
propriété (03-168) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

42.07   1110196003

Règlement 03-168-3

____________________________

CM12 0063

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-
reconstruction résidentielles (03-013)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles (03-013) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2112;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à 
la démolition-reconstruction résidentielles (03-013) ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

42.08   1110196004

Règlement 03-013-4

____________________________

CM12 0064

Adoption - Règlement sur la constitution du site du patrimoine du Square-Dorchester-et-de-la-
Place-du-Canada 

Vu la résolution CM11 0822 de la séance du conseil municipal du 24 octobre 2011 mandatant le Conseil 
du patrimoine de Montréal afin que ce dernier tienne une séance d'information publique sur l'intérêt de 
procéder à la constitution du site du patrimoine du Square-Dorchester-et-de-la-Place-du-Canada;

Vu la résolution CM11 0822 de la séance du conseil municipal du 24 octobre 2011 donnant avis de 
motion du Règlement sur la constitution du site du patrimoine du Square-Dorchester-et-de-la-Place-du-
Canada;

Vu la séance d'information publique tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 14 novembre 
2011, à 19 h, au 155, rue Notre-Dame Est;

Vu l'assemblée publique de consultation tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 23 novembre 
2011, à 19 h, au 155, rue Notre-Dame Est;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique et avis du Conseil du 
patrimoine de Montréal portant sur la constitution du site du patrimoine du Square-Dorchester-et-de-la-
Place-du-Canada à son assemblée du 23 janvier 2012 par sa résolution CM12 0006;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au règlement initial à la 
demande du Conseil du patrimoine de Montréal;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012, par sa résolution CE12 0074;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la constitution du site du patrimoine du Square-
Dorchester-et-de-la-Place-du-Canada ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.09   1110006002

Règlement 12-006

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0065

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la diversification des usages et la 
densification de l'urbanisation aux abords de la gare de train de banlieue de Pointe-aux-Trembles 
dans le district de La Pointe-aux-Prairies

Attendu qu'à sa séance du 1er novembre 2011 le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la 
diversification des usages et la densification de l'urbanisation aux abords de la gare de train de banlieue 
de Pointe-aux-Trembles dans le district de La Pointe-aux-Trembles;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 24 novembre 2011, à 18 h 45, au 
centre communautaire Le Mainbourg situé au 14115, rue Prince-Arthur à Montréal, sur ce projet;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2012 par sa résolution CE12 0018;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, sans changement,  le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la diversification des usages et la densification de 
l’urbanisation aux abords de la gare de train de banlieue de Pointe-aux-Trembles dans le district de La 
Pointe-aux-Prairies.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.01   1114564005

Règlement 04-047-119

____________________________
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CM12 0066

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du quartier 
Sainte-Marie

Vu la résolution CM11 0288 de l'assemblée du conseil municipal du 11 avril 2011 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-102 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du quartier Sainte-Marie;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 3, 11 et 12 mai 2011 ainsi que les 1er, 2 et 6 juin 
2011, tel qu'il appert dans son rapport daté du 30 août 2011;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 26 septembre 2011, par sa résolution CM11 0688;

Attendu que suite à ces assemblées publiques de consultation des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-04-047-102;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012, par sa résolution CE12 0077;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » pour y introduire le Programme particulier d’urbanisme du quartier Sainte-Marie, 
suivant la prise en compte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal dans la version 
finale du document, notamment en créant un nouveau secteur d'emplois sur le secteur sud du site de la 
JTI-Macdonald.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.02   1114400007

Règlement 04-047-102

____________________________

CM12 0067

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », visant un changement à la carte de l'affectation au sol « Lieu de 
culte » pour « Habitation », à la carte du patrimoine bâti de « Grande propriété à caractère 
institutionnel » pour « Secteur de valeur exceptionnelle » et retirer de la liste des bâtiments 
d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle le lieu de culte du 1431, 
rue Fullum (Chapelle de la Maison de la Providence), le tout pour la Maison des Soeurs de la 
Providence (lot 1 424 427), situé dans la partie ouest de l'îlot bordé par les rues Fullum et Sainte-
Catherine Est et le boulevard De Maisonneuve Est

Attendu qu'à sa séance du 14 novembre 2011 le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a donné un avis 
de motion de la présentation du projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant un changement à la carte de l'affectation au sol « Lieu de culte » 
pour « Habitation », à la carte du patrimoine bâti de « Grande propriété à caractère institutionnel » pour « 
Secteur de valeur exceptionnelle » et retirer de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural 
hors secteur de valeur exceptionnelle le lieu de culte du 1431, rue Fullum (Chapelle de la Maison de la 
Providence), le tout pour la Maison des Soeurs de la Providence (lot 1 424 427), situé dans la partie 
ouest de l'îlot bordé par les rues Fullum et Sainte-Catherine Est et le boulevard De Maisonneuve Est;
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Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 décembre 2011, à 18 h, à la salle du 
conseil de l'arrondissement situé au rez-de-chaussée du 800, boulevard De Maisonneuve Est à Montréal, 
sur ce projet;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0075;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », visant un changement à la carte de l'affectation au sol « Lieu de culte » pour 
« Habitation », à la carte du patrimoine bâti de « Grande propriété à caractère institutionnel » pour 
« Secteur de valeur exceptionnelle » et retirer de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle le lieu de culte du 1431, rue Fullum (Chapelle de la 
Maison de la Providence), le tout pour la Maison des Soeurs de la Providence (lot 1 424 427), situé dans 
la partie ouest de l'îlot bordé par les rues Fullum et Sainte-Catherine Est et le boulevard De Maisonneuve 
Est.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.03   1114400084

Règlement 04-047-120

____________________________

CM12 0068

Nomination aux Commissions permanentes

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer, M. Richard Bergeron, à titre de membre de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l’habitation en remplacement de M. François Limoges;

2- de nommer, M. François Limoges, à titre de membre de la Commission de la présidence du conseil 
en remplacement de M. Marc-André Gadoury;

3- de nommer, M. Marc-André Gadoury,  à titre de membre de la Commission sur l’examen des contrats 
en remplacement de M. Richard Bergeron;

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________

À 22 h 54, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 24 janvier 2012, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 janvier 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 24 janvier 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, , M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Laurent Blanchard, M. Jean-Marc Gibeau et M. Bertrand Ward.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez et M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Jocelyn Ann Campbell, M. François W. Croteau, M. Benoit Dorais, M. Alvaro Farinacci, 
M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre et M. Lionel Perez.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Détérioration de l’immeuble situé au 3600 rue 
Van Horne et subvention au promoteur sans 
reddition de comptes

Mme Linda Gauthier M. Richard Deschamps
M. Gérald Tremblay

Analyse des propositions contenues au 
mémoire de l’organisme RAPLIQ déposé à la 
Commission de développement économique 
et urbain et transmis à M. Blanchet, son 
président
Dépôt de document
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Question de À Objet

M. Chris Latchen Mme Manon Barbe
(Mme Chantal Rouleau)

Projet de la gare de LaSalle - développement 
du transport en commun  / Budget des 
arrondissements

M. Yves Daoust M. Richard Bergeron
(M. Réal Ménard)

Engagement à diffuser sur le Web les 
séances des conseils d’arrondissements

M. Francisco Moreno M. Alvaro Farinacci 
(Mme Manon Barbe)
(M. Marvin Rotrand)

Augmentation des taxes à LaSalle depuis 
2009 /  Augmentation des taxes foncières des
personnes retraitées et à revenus fixes allant 
à l’encontre des engagements de 
l’administration

Mme Johanne Dion M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Accord commercial Canada – Union 
européenne / Débat public sur les 
négociations en cours / Impact des ententes 
sur l’administration municipale

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Changement au plan d’urbanisme de LaSalle 
pour diminuer le nombre de logements 
sociaux / Capacité de répondre aux urgences 
incendies dans les immeubles en hauteur

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 10 h 09.

____________________________

Le président du conseil indique qu’il précisera ses attentes à M. Murray Levine quant à sa participation 
future à la période de questions des citoyens.

Le conseiller Bergeron soulève une question de privilège sur la transmission du mémoire de 
l’organisme RAPLIQ à Projet Montréal et indique qu’il n’y a pas eu de traitement de faveur de la part de 
Mme Gauthier.  Le président du conseil le remercie de cette précision.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Problématique de désemploi et de 
désindustrialisation à Montréal –
Stratégie de développement écono-
mique afin de mettre fin à l’exode au 
plan industriel

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Nomination et rémunération du 
nouveau directeur général

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Importance du projet Turcot pour les 
années à venir et de ses impacts sur 
Montréal / Revenir au projet de la Ville 
de Montréal présenté au 
gouvernement du Québec sur la base 
des fausses informations fournies par 
le MTQ

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 28.

____________________________
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À 10 h 28, le conseiller Ménard soulève un point d’information afin d’apporter des précisions sur le 
dossier de construction du Planétarium.  La contribution financière de Rio Tinto Alcan a été versée en 
argent et non pas sous la forme de fourniture de matériaux.  Le président du conseil remercie le 
conseiller Ménard pour ces précisions.

____________________________

À 10 h 29, le conseil reprend ses travaux à l'article 51.02.

____________________________

CM12 0069

Nommer le directeur général de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2012 par sa résolution CE12 0086;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de nommer M. Guy Hébert à titre de directeur général, à compter du 24 janvier 2012. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

51.02   

____________________________

Article 65.01

Motion de l'opposition officielle relative à l’Accord économique et commercial global

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0070

Motion de l'opposition officielle sur le tunnel du mont Royal

Attendu que l'Agence métropolitaine de transport (AMT) projette faire passer 12 millions de passagers 
par le tunnel du mont Royal;

Attendu que l'AMT prévoit faire traverser dans le tunnel des locomotives bimodes remplies de carburant 
inflammable;

Attendu que le tunnel n'est pas doté de sorties de secours alors que la norme NFPA-130, le Standard for 
Fixed Guideway Transit and Passenger Rail System, est catégorique quant à cette nécessité;

Attendu que l'AMT ne prévoit pas ajouter des sorties de secours;
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Attendu que l'AMT refuse jusqu'à maintenant de rendre publique l'analyse de risque du rapport de juin 
2011 effectué par Hatch Mott MacDonald;

Attendu que la sécurité du public ne doit jamais être compromise sous aucun prétexte;

Attendu que le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) émet des rapports sur la sécurité des 
infrastructures en matière d'incendie sur son territoire de juridiction;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Réal Ménard

que le conseil de Ville demande au Service de sécurité incendie de Montréal de rendre publics tous les 
rapports qu’il a effectués sur le tunnel du mont Royal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Claude Trudel dépose copie d'une lettre transmise par M. Serge Tremblay, directeur du 
Service de sécurité incendie de Montréal, à M. Luciano Martin, directeur régional de la sécurité ferroviaire 
à Transports Canada, datée du 12 janvier 2012, demandant l'intervention de Transports Canada afin 
d'assurer la sécurité des usagers du tunnel du mont Royal.

La leader de l'opposition officielle retire l'article 65.02 de l'ordre du jour conformément à l'article 88 du 
Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) suite au dépôt du 
conseiller Trudel.

La proposition de retrait étant agréée, il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM12 0071

Motion de l'opposition officielle sur le retrait de l'article 82 (projet de loi no.47 - Loi sur 
l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme) sur les zones franches d'approbation 
référendaire

Attendu que l'article 82 du projet de loi no. 47 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire et 
l'urbanisme prévoit l'introduction de zones franches d'approbation référendaire :

82. Le plan d'urbanisme peut délimiter toute partie du territoire de la municipalité que le conseil 
juge devoir prioritairement faire l'objet de rénovation urbaine, de réhabilitation ou de densification,
qu'il définit en tant que zone franche d'approbation référendaire et à l'intérieur de laquelle aucune 
modification réglementaire ne sera sujette à l'approbation référendaire.

Attendu qu'en vertu des articles 89 et 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal, la Ville possède déjà le 
pouvoir de se soustraire du processus référendaire en échange d'une consultation publique menée par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) :

89.1. Malgré le troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l'article 89 n'est pas 
susceptible d'approbation référendaire, sauf, sous réserve des dispositions prévues au quatrième 
alinéa le cas échéant, dans le cas d'un règlement permettant la réalisation d'un projet visé au 
paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Le projet d'un règlement visé au premier alinéa de l'article 89 doit faire l'objet d'une consultation 
publique effectuée par l'Office de consultation publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des 
audiences publiques et rendre compte de cette consultation au moyen d'un rapport dans lequel elle 
peut faire toute recommandation.
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Attendu que l'introduction de zones franches aura parmi ses conséquences d'affaiblir et de contourner 
l'OCPM, puisque c'est en grande partie la possibilité d'éviter le processus référendaire, via les articles 89 
et 89.1, qui conduit la Ville à mandater l'OCPM pour tenir des consultations publiques;

Attendu que l'article 89 vise précisément à éviter le phénomène du « pas dans ma cour », et à faciliter 
notamment la réalisation d'équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, et la 
préservation de biens culturels et/ou patrimoniaux;

Attendu que la commission Tremblay en 2000, présidée par Gérald Tremblay, recommandait d'élaborer 
une politique de consultation publique en matière d'urbanisme et, dans son rapport final, la création du 
processus référendaire décisionnel, de même que de l'Office de consultation publique;

« En même temps, de façon presque unanime, les citoyens ont dit à la Commission qu'ils 
souhaitaient voir pratiquer à Montréal une démocratie participative. Ils veulent avoir leur mot à dire 
sur l'aménagement et le développement de leur cadre de vie. Ils exigent que leurs élus les 
écoutent avec respect, et prennent en compte leurs opinions dans les décisions qui les concernent. 
C'est pourquoi la Commission propose d'instituer à Montréal le droit d'initiative des citoyens, droit 
qui leur permettrait d'avoir un accès facile à l'information sur l'urbanisme et les projets, de proposer 
des projets communautaires dans leurs quartiers, de soumettre à la discussion publique les projets 
controversés, et d'enclencher un référendum décisionnel au niveau du quartier pour une large 
gamme de projets. […] Après avoir entendu les commentaires des intervenants, la Commission 
conclut à l'importance de créer sur le territoire de la Ville de Montréal un organisme de consultation 
publique indépendant et autonome, avec une équipe dirigée par un président - extérieur à la 
fonction publique - et composée d'un personnel compétent en matière de consultation publique. » 
(Rapport de la commission Tremblay, 2000, p. 6 et 84).

Attendu que l'introduction de zones franches consisterait à rejeter le consensus politique qui s'était 
dégagé suite à la commission Tremblay et que le maire de Montréal écarterait deux mécanismes de 
participation citoyenne, le référendum et l'OCPM, qu'il avait lui-même proposé de créer;

Attendu que les pratiques de consultation et participation citoyenne dans le développement urbain 
expérimentées depuis la création de l'OCPM il y a 10 ans démontrent l'importance de concilier en amont 
les intérêts en jeu pour le cheminement et la réussite des grands projets;

Attendu que les seules consultations publiques menées en arrondissement en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme ne peuvent suppléer aux mécanismes indépendants et d'envergure prévus 
dans le mandat de l'Office de consultation publique tel qu'enchâssé dans la Charte de la Ville de 
Montréal;

Attendu que l'introduction de zones franches ouvrira la porte notamment à la privatisation du mont Royal 
puisque les bâtiments patrimoniaux ayant une vocation institutionnelle et situés dans l'arrondissement
historique et naturel pourront être assujettis à un changement de zonage sans que la population puisse 
s'exprimer par référendum;

Attendu que l'introduction de zones franches affaiblira la participation citoyenne, ce qui serait un affront à 
la démocratie, particulièrement dans un contexte de cynisme politique où des mesures de renforcement 
seraient plutôt de mises;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Véronique Fournier

que le conseil de Ville :

1- réitère son appui à l’Office de consultation publique et donne préséance aux articles 89 et 89.1 de la 
Charte de la Ville de Montréal; et

2- demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
M. Laurent Lessard, de retirer l’article 82 du projet de loi no. 47 de la Loi sur l’aménagement durable 
du territoire et l’urbanisme. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Richard Bergeron

         appuyé par    Mme Josée Duplessis

d'amender la proposition principale présentement à l'étude en y apportant les modifications suivantes :

- d'ajouter un dernier « Attendu » qui se lit comme suit :

« Attendu que la volonté de la Ville de Montréal de densifier la périphérie immédiate des infrastructures 
lourdes de transport collectif présentes sur son territoire serait parfaitement satisfaite par l'ajout à cette fin 
d'un item à l'article 89 de sa Charte, la consultation publique par l'OCPM prévue à l'article 89.1 étant dans 
ce cas obligatoire ».

- d'ajouter un paragraphe entre les paragraphes 1 et 2 qui se lit comme suit :

« que l'item suivant soit ajouté à l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal : « dans un rayon de 500 
mètres des édicules d'accès au métro, des entrées à une gare de train de banlieue ou le long d'un 
corridor de tramway, à l'exclusion du territoire de l'arrondissement historique et naturel de mont Royal »; 
et » 

__________________

À 11 h 24, le président du conseil suspend les travaux.

À 11 h 26, le conseil reprend l'étude de l'article 65.03. 

__________________

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Bergeron et Duplessis, le 
président du conseil la juge irrecevable.

__________________

Le débat reprend sur la proposition principale.
__________________

À 11 h 33, le leader de la majorité dépose les documents suivants :

- rapport sur la participation citoyenne en matière d'aménagement et de développement du territoire 
intitulé « Bâtir un partenariat performant entre les citoyens et les élus dans la poursuite de l'intérêt 
collectif (avril 2008), présenté au Caucus des grandes villes en avril 2008;

- communiqué émanant de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) intitulé : « Réforme de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme ». 

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     M. Alan DeSousa

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 
80.2 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président du conseil demande au leader de la majorité de retirer sa proposition de report afin de 
permettre aux élus inscrits pour prendre la parole d'intervenir sur la proposition principale.  Le leader de 
la majorité y consent.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     M. Alan DeSousa

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 
80.2 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de report des conseillers Rotrand et DeSousa et la 
déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

CM12 0072

Motion de l'opposition officielle sur le financement des services policiers sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal

Attendu que le gouvernement du Québec paie 47 % de la facture des services de niveau 1 des villes 
desservies par la Sûreté du Québec sans offrir ce même soutien aux villes desservies par des corps de 
police municipaux - tel que Montréal - pour les mêmes services;

Attendu que le dépôt du projet de loi 31, Loi modifiant diverses dispositions concernant l'organisation des 
services policiers, maintient cette iniquité;

Attendu que les contribuables montréalais paient leur quote-part de 25% du total du Fonds des services 
de police sans en retirer aucun bénéfice pour la protection du territoire montréalais;

Attendu que la Loi sur la police fait que les contribuables de l'île de Montréal sont les seuls Québécois à 
être obligés de financer leur service policier à même les taxes foncières;

Attendu que la Ville de Montréal est la seule municipalité québécoise à devoir fournir des services de 
niveau 5 en raison de son statut de métropole;

Attendu que le Service de police de la Ville de Montréal est confronté à une criminalité particulière, telle 
que le crime organisé ou les gangs de rue, ainsi qu'à des phénomènes sociaux complexes;

Attendu la nécessité de soutenir les conclusions du mémoire de la Fraternité des policiers et policières de 
Montréal déposé à la Commission des institutions de l'Assemblée Nationale du Québec, le 7 décembre 
dernier;

Attendu que la Ville de Montréal fait face à une situation financière difficile qui l'oblige à maintenir un 
niveau minimal de financement des services policiers;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. François Robillard

que le conseil de Ville demande au ministre de la Sécurité publique du gouvernement du Québec de 
modifier le projet de loi 31, Loi modifiant diverses dispositions concernant l’organisation des services 
policiers, afin d’accorder un soutien financier de la desserte de niveau 1 au Service de police de la Ville 
de Montréal similaire aux villes desservies par la Sureté du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 04, le président du conseil suspend les travaux.

À 12 h 08, le conseil reprend l'étude de l'article 65.04. 
__________________
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Il est proposé par   M. Claude Trudel

         appuyé par    M. Marvin Rotrand

d'amender la proposition principale présentement à l'étude en y apportant les modifications suivantes :

- en y retirant le 4e « Attendu »;
- en y retirant les mots « en raison de son statut de métropole » au 5e « Attendu »;
- en y retirant le 7e « Attendu » et en le remplaçant par le suivant « Attendu que l'arbitre Me Barette a 

reconnu le principe de « prime à la métropole » pour les policiers du SPVM dans un jugement rendu en 
juin 2010 relativement à la convention collective »; et

- en y retirant le dernier paragraphe et en le remplaçant par ce qui suit :

« que le conseil de Ville demande au ministre de la Sécurité publique, dans le cadre de son projet de loi 
31 :

- de maintenir le seuil actuel pour la desserte d'une municipalité par la Sûreté du Québec et 
d'entreprendre rapidement une étude globale sur le financement des services policiers municipaux;

- de reconnaître le caractère distinct de la métropole du Québec et de lui consentir un montant annuel de 
35 millions $ dite de « prime de métropole » afin d'appuyer l'effort financier des Montréalais dans la 
desserte des services policiers de niveau 5 sur le territoire de l'île de Montréal ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Trudel et Rotrand, le président 
du conseil la juge irrecevable.

__________________

Le débat reprend sur la proposition principale.
__________________

Il est proposé par   M. Réal Ménard

         appuyé par    Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.04.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Ayotte, Décarie, Blanchard, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, McQueen, 
Limoges, Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier (22)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Deguire, 
Rotrand, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Miele, Hénault et Dauphin (32)

Ouverture des portes: Le conseiller Salem entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclare que s'il 
avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Résultat: En faveur :  22
Contre :  33

Le président du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________
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____________________________

Article 65.05

Motion de l'opposition officielle visant le maintien du siège social d’Air Canada à Montréal

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.06 

Motion de l'opposition officielle visant à limiter les augmentations de loyer des bâtiments -
Société d'habitation de développement de Montréal (SHDM)

Attendu que la SHDM affiche des surplus de 12 M$ ou plus par année depuis 2010;

Attendu que l'un des objectifs de la SHDM est d'offrir des logements abordables et de qualité aux 
Montréalais, notamment par le biais du Programme d'acquisition de logements locatifs (PALL);

Attendu que certains locataires d'immeubles détenus par la SHDM subissent déjà une importante hausse 
de loyer, jusqu'à 10 % par mois et que cette augmentation met en péril leur capacité à subvenir à leurs 
autres besoins essentiels;

Attendu que des immeubles du PALL doivent subir des rénovations majeures et que la SHDM devra 
investir près de 25 M$ au cours des cinq prochaines années dans les bâtiments du PALL et du PAMAC 
pour combler le déficit d'entretien;

Attendu que la SHDM a effectué des représentations devant la Régie du logement pour obtenir un 
meilleur « taux de rendement » sur les investissements, c'est-à-dire de fortes hausses du prix des loyers, 
en contradiction avec sa mission d'offrir du logement abordable et de qualité;

Attendu que la SHDM a investi d'importantes ressources financières et humaines pour ses 
représentations juridiques devant la Régie du logement pour obtenir des hausses qui excèdent le 
Règlement sur les critères de fixation de loyer;

Attendu que l'accès à un logement de qualité, abordable et sécuritaire est un besoin essentiel pour tous 
les Montréalais;

Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par Mme Louise Harel

que le conseil de Ville exige que la SHDM, répondant à sa mission d'offrir du logement abordable et de 
qualité aux Montréalais, limite les augmentations de loyer des bâtiments du PALL au taux d'inflation. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 12 h 30, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 janvier 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 24 janvier 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Sammy Forcillo, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, , M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel,
M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez et M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Jocelyn Ann Campbell, M. François W. Croteau, M. Benoit Dorais, M. Alvaro Farinacci, 
M. Pierre Lampron et Mme Elsie Lefebvre et M. Lionel Perez

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 04, le conseil reprend ses travaux sur l'article 65.06.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 janvier 2012 à 14 h 60

CM12 0073 (suite)

Motion de l'opposition officielle visant à limiter les augmentations de loyer des bâtiments -
Société d'habitation de développement de Montréal (SHDM)

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.06.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.06 et le conseil se partage comme suit:

En faveur :  19
Contre :  27

Le président du conseil déclare l'article 65.06 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

Article 65.07

Motion de l’opposition officielle concernant la protection et le développement des logements 
sociaux et communautaires

Le leader de l’opposition officielle retire motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0074

Motion du deuxième parti d'opposition pour l'établissement d'une bourse du carbone à Montréal

Attendu que le Québec fait partie des leaders mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques;

Attendu que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Pierre Arcand, a 
annoncé le 15 décembre 2011 l'établissement d'un plafond d'émissions de carbone aux grandes 
industries québécoises dès le 1

er 
janvier 2013;

Attendu que le ministre a aussi annoncé qu'un plafond d'émissions s'appliquera aux distributeurs de 
carburants à partir du 1er janvier 2015, ce qui incitera le secteur des transports, responsable de 43,5 % 
des émissions de GES au Québec en 2009, à réduire enfin ses émissions; 

Attendu que ce faisant, le ministre pave la voie à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
stimulant l'innovation chez les grandes industries québécoises dans un premier temps, incitant à un 
aménagement du territoire plus compact et à l'utilisation accrue des transports collectifs dans un second 
temps;

Attendu que dès mai 2008, la Bourse de Montréal, en collaboration avec le Chicago Climate Exchange, 
ont créé le Marché climatique de Montréal (MCeX), devenant ainsi le premier marché du carbone au 
Canada;

Attendu que, malheureusement, faute de l'adoption d'un cadre réglementaire sur le carbone par le 
gouvernement fédéral, celui-ci n'a jamais pu réellement s'implanter;
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Attendu que nous avons développé une expertise inestimable à Montréal dans le marché des crédits 
d'émission de gaz à effet de serre;

Attendu que Montréal doit consolider cette expertise dans ce marché qui est en pleine croissance 
mondiale;

Attendu que les économistes et les écologistes affirment que la meilleure façon de réduire les gaz à effet 
de serre, c'est de donner une valeur pécuniaire aux émissions carboniques;

Attendu que le ministre Arcand a même dit espérer qu'une place boursière consacrée aux crédits 
d'émission de carbone s'installe à Montréal;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par Mme Josée Duplessis

que le conseil de Ville appuie officiellement l’établissement d’une bourse du carbone à Montréal et 
demande officiellement au gouvernement du Québec de prendre toutes les actions nécessaires à 
l’établissement d’une bourse du carbone à Montréal. 
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Production anthropique de GES au Québec en 2009, par rapport à 
l’objectif Kyoto

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par    M. Alan DeSousa
                              M. Richard Bergeron
                             Mme Ginette Marotte
                             Mme Josée Duplessis

d'amender la proposition principale présentement à l'étude comme suit :

« Attendu que le Québec fait partie des leaders mondiaux dans la lutte contre les changements 
climatiques et qu'il participe à la Western Climate Initiative;

Attendu que le gouvernement du Québec a adopté un règlement établissant un système de plafonnement 
et d'échange des droits d'émissions de gaz à effet de serre, qui deviendra fonctionnel dès le 1er janvier 
2013;

Attendu que le ministre du Développement durable, de l'environnement et des Parcs a aussi annoncé 
qu'un plafond d'émissions s'appliquera aux distributeurs de carburants à partir du 1er janvier 2015, ce qui 
incitera le secteur des transports, responsable de 43,5 % des émissions de GES au Québec en 2009, à 
réduire enfin ses émissions;

Attendu que ce faisant, le ministre pave la voie à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
stimulant l'innovation chez les grandes industries québécoises dans un premier temps, incitant à un 
aménagement du territoire plus compact et à l'utilisation  accrue des transports collectifs dans un second 
temps;

Attendu que dès mai 2008, la Bourse de Montréal, en collaboration avec le Chicago Climate Exchange, 
ont créé le Marché climatique de Montréal (MCeX), devenant ainsi le premier marché du carbone au 
Canada;

Attendu que nous avons développé une expertise inestimable à Montréal dans le marché des crédits 
d'émission de gaz à effet de serre;
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Attendu que Montréal doit consolider cette expertise dans ce marché qui est en pleine croissance 
mondiale;

Attendu que les économistes et les écologistes affirment que la meilleure façon de réduire les gaz à effet 
de serre, c'est de donner une valeur pécuniaire aux émissions de gaz à effet de serre; 

Attendu que le ministre Arcand a même dit espérer qu'une place boursière consacrée aux crédits 
d'émission de carbone s'installe à Montréal;

Il est proposé :

que le conseil de Ville favorise le renforcement du Marché climatique de Montréal (MCeX) et demande 
officiellement au gouvernement du Québec de prendre toutes les actions nécessaires à cette fin, dans le 
cadre notamment de sa participation à la Western Climate Initiative ». 

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement, le président du conseil la juge recevable.

L'amendement est agréé.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale amendée.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.08 tel qu’amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

Article 65.09

Motion du deuxième parti d'opposition pour une révision publique du Plan de camionnage de 
Montréal

Le leader du deuxième parti d’opposition reporte l'étude de cette motion à la prochaine assemblée du 
conseil municipal conformément au 2° paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0075

Motion du deuxième parti d'opposition pour une évaluation rigoureuse des besoins en véhicules 
de la Ville de Montréal

Attendu l'importance des budgets en achats de véhicules (75 millions $ prévus au PTI 2011-2013);

Attendu que la majorité des achats se fait dans des ententes-cadres;

Attendu qu'un grand nombre de dossiers d'achats de véhicules se termine par un appel d'offres avec un 
seul soumissionnaire;

Attendu qu'une grande quantité de véhicules sont achetés suivant les règlements de délégation de 
pouvoir;

Attendu que plusieurs directions doivent s'assurer d'une flotte fonctionnelle pour pouvoir rendre les 
services aux citoyens;

Attendu que le Centre de Services Partagés (CSP/MRA) peut répondre aux demandes de remplacement 
de véhicules notamment en ce qui a trait aux prêts de véhicules en réparation;
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Peter McQueen

que le comité exécutif :

1- donne comme mandat au CSP/MRA de présenter une analyse de besoin, en collaboration avec les 
arrondissements et les services centraux, pour les renouvellements de véhicules pour l’ensemble de 
la flotte véhiculaire de la Ville de Montréal;

2- demande au CSP/MRA de présenter un plan de renouvellement de sa flotte véhiculaire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Véronique Fournier

         appuyé par    Mme Anie Samson

d'amender la proposition principale présentement à l'étude en y apportant les modifications suivantes :

« que le comité exécutif donne comme mandat à la Direction générale de concert avec le CSP/MRA et 
la Direction de la concertation des arrondissements et ressources matérielles d'élaborer une 
planification stratégique de la flotte véhiculaire, légers et lourds, en collaboration avec les 
arrondissements et les services centraux;

que cette planification s'inscrive dans le cadre de la révision de la Politique d'approvisionnement et en 
continuité avec le mandat accordé le 7 juillet 2010 par le comité exécutif à la Direction générale de 
procéder à une restructuration complète de la fonction approvisionnement et des activités reliées au 
matériel roulant.

que cette planification stratégique prenne en compte les propositions d'amélioration au processus 
d'appel d'offres émises par la Commission sur l'examen des contrats, à savoir que :

- toute entente-cadre d'acquisition de véhicules tienne compte de la Politique d'accessibilité 
universelle de la Ville de Montréal lorsque requis;

- la Direction de l'approvisionnement intègre le plus possible les éléments de développement durable 
dans les processus d'approvisionnement relatifs à l'acquisition de véhicules, notamment en ce qui a 
trait à la performance écoénergétique et à l'émission de gaz à effet de serre, en conformité avec la 
politique de développement durable en vigueur à la Ville de Montréal. »

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillères Fournier et Samson, le 
président du conseil la juge irrecevable.

__________________

Le débat reprend sur la proposition principale.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.10.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Bergeron, Duplessis, Gadoury, McQueen, 
Limoges, Norris, Mainville et Thuillier (8)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Deguire, 
Rotrand, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Miele, Hénault, Dauphin, Harel, Samson, Bourgeois, 
Thériault, Primeau, Ménard, Rouleau, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Fournier, Robillard et Gagnier (46)

Ouverture des portes: Le conseiller Brunet entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclare que s'il 
avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Résultat: En  faveur : 8
Contre :  47

Le président du conseil déclare l'article 65.10 rejeté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.10   

____________________________

Article 65.11

Motion du deuxième parti d’opposition pour l’atténuation des hausses d’impôt foncier

La leader du deuxième parti d’opposition retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du 
Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Le leader de la majorité annonce que le conseiller Richard Deschamps dépose, pour distribution aux 
membres du conseil, la décision arbitrale dans le dossier GÉNIeau. 

À 15 h 01, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 février 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 20 février 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone,     
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke,   
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise 
Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville,        
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris,          
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri et            
M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau 

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Ginette Marotte

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le leader de la majorité informe les membres du conseil de l’ajout de l’article 15.04. 

Le président du conseil souligne le décès de M. Gary Carter le 16 février 2012 à l’âge de 57 ans et offre 
au nom de tous les membres du conseil ses condoléances à sa famille.  Il souligne également les 
anniversaires de naissance de messieurs Benoît Dorais et Richard Bélanger, le 400

e
anniversaire de 

Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve ainsi que l’anniversaire de madame Lyn Thériault.

____________________________
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Le président du conseil dépose le nouveau plan de banquettes.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Répercussions de l’exode des familles de 
Montréal – Bonification du régime 
d’accession à la propriété et appui du 
gouvernement du Québec à cet égard

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Conclusions des enquêtes suite aux 
agissements de l’ancien contrôleur général 
et mesures disciplinaires imposées

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Griffintown – manque de réserves foncières 
à des fins d’espaces verts et d’équipements 
collectifs / Démarches envisagées

M. François Limoges M. Gérald Tremblay Appel d’offres public pour l’acquisition d’un 
système de télécommunication indépendant 
et sécuritaire / Cautionnement des 
agissements du contrôleur général en lui 
accordant une augmentation de salaire en 
2011

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay Incompatibilité du projet autoroutier du MTQ 
avec les orientations de la Ville dans la 
portion La Verendrye et Gadbois / exercice 
de concertation et planification requise 

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay Projet du train de l’Est – information sur 
l’avenir des 3 gares / Présence de 
représentants de la Ville au comité de 
gérance

M. Alex Norris M. Richard Deschamps Urgence de procéder à la sécurisation et à 
l’embellissement du chantier de l’Avenue du 
Parc

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 42.

____________________________

Le conseiller Richard Bergeron soulève une question de privilège suite aux propos du maire 
concernant sa responsabilité, comme membre de l’exécutif, dans l’aménagement de Griffintown.  Le 
président considère les informations fournies et déclare l’incident clos.

La conseillère Véronique Fournier apporte des précisions concernant le nombre de projets 
résidentiels suite aux propos du conseiller Bergeron sur le dossier Griffintown. Le président 
considère l’incident clos.

____________________________
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CM12 0076

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 février 2012, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 
15.04 et en modifiant la séquence de l’ordre du jour afin d’étudier les articles 46.01 et 15.04 
immédiatement après l’article 3.01. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0077

Nommer la place Marie-Josèphe-Angélique dans l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 janvier 2012 par sa résolution CE12 0104;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de nommer « place Marie-Josèphe-Angélique » l'espace public aménagé situé entre l'avenue de l'Hôtel-
de-Ville et la station de métro Champ-de-Mars, au sud de l'avenue Viger Est, constitué des lots 1 288 694 
et 1 288 664 du cadastre du Québec et dont les parties aménagées sont constituées des lots 1 180 979 
et 1 180 985 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1114521021

____________________________
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CM12 0078

Ajout - Déclaration sur Gary Carter

Attendu que le 16 février 2012, Gary Carter est décédé à l'âge de 57 ans;

Attendu que cet événement attriste tous les Montréalais et Québécois amateurs de baseball;

Attendu que Gary Carter a été un grand joueur de baseball et un très grand receveur. L'un des plus 
grands receveurs de son époque. Il a participé à onze matchs des étoiles et a été intronisé au Temple de 
la renommée en 2003. Pendant ses douze années à Montréal, de 1974 à 1984, puis en 1992, il a frappé 
220 coups de circuits, 1 427 coups sûrs et compté 823 points;

Attendu qu'au-delà des exploits sportifs, il était Le Kid, le préféré. Avec son sourire charmant, son 
aisance avec les médias et sa grande générosité envers le public, il a conquis Montréal et il est permis de 
dire que Montréal a conquis Gary Carter. Lors de son entrée au Panthéon du baseball, il était coiffé d'une
casquette des Expos, témoignant ainsi de son attachement personnel à la métropole;

Attendu que lors de son dernier match en 1992, 40 000 spectateurs l'ont longuement ovationné. Il fait 
partie de cette catégorie d'athlètes professionnels qui marquent leur époque non seulement par leurs 
exploits mais aussi par leur personnalité. Il est de la trempe des Maurice Richard, Gilles Villeneuve et 
Guy Lafleur;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Louise Harel 
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil de ville de Montréal et au nom de tous les Montréalais et Québécois amateurs de baseball, 
offre à la famille et aux amis de Gary Carter, ses sincères condoléances;

que la Ville de Montréal s'engage à honorer les exploits, la carrière et l'affection qui unissait Gary Carter à 
Montréal et ce, en respectant le deuil et les volontés de la famille du défunt.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM12 0079

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 janvier 
2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 23 janvier 2012, conformément 
à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 février 2012 émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 23 janvier 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 23 janvier 2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 23 janvier 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseil d’arrondissements »

5.01 Résolution CA12 30 02 0006 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles – Enfouissement des fils électriques – rue Notre-Dame, entre la 1ère Avenue et le 
boulevard Tricentenaire.

5.02 Résolution CA12 30 02 0007 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles – Appui – Maintien du Centre de sauvetage maritime de Québec.

5.03 Résolution CA12 28 0071 du conseil d’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève –
Appuyer la demande de participation au mouvement invitant les citoyens à respecter « L’Heure 
de la Terre », le 31 mars 2012.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par Monsieur Richard Deschamps

-- Réponse à Madame Chantal Rouleau concernant l’octroi de contrat à construction Garnier ltée.

Par Monsieur Michael Applebaum

-- Réponse à Madame Josée Duplessis – Ouverture des données – Stationnement de Montréal.

Par Monsieur Michael Applebaum

-- Réponse à Madame Anie Samson – Demande de réduction de postes – Budget 2012 des 
arrondissements. 

Par Monsieur Michael Applebaum

-- Réponse à Monsieur Laurent Blanchard– Articles 63 et 64 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du Conseil – 06-051.
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Par Monsieur Gilles Deguire

-- Réponse à Monsieur Étienne Brunet– Société d’habitation et de développement de Montréal 
(SHDM).

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 26 janvier 2012.

____________________________

CM12 0080

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.02   1115145040

____________________________

CM12 0081

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l'arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève faisant état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.03   1121893001

____________________________

CM12 0082

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant 
état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

07.04   1112948003

____________________________

Par Monsieur Harout Chitilian

7.05 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 février 2012 à 14 h 7

CM12 0083

Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1er mai au 31 décembre 
2011 

Le leader de la majorité dépose les avis et les mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal, 
instance consultative de la Ville en matière de patrimoine, entre le 1er mai et le 31 décembre 2011, et le 
conseil en prend acte.

07.06   1123643001

____________________________

CM12 0084

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur la règlementation 
des antennes de télécommunication - Projet de règlement P-04-047-107

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur la règlementation des antennes de télécommunication – Projet de règlement P-04-047-107 et 
le conseil en prend acte. 

07.07   1121079002

____________________________

7.08 Avis de vacance au poste de conseiller de la Ville du district électoral du Vieux-Rosemont dans 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

7.09 Avis de fixation de scrutin afin de combler la vacance au poste de conseiller de la Ville du district 
électoral du Vieux-Rosemont dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

____________________________

CM12 0085

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Saint-Léonard faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.10   1113385079

____________________________

CM12 0086

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles faisant état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard 
de son territoire, et le conseil en prend acte. 

07.11   1110443019

____________________________
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CM12 0087

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement de LaSalle faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.12   1122363003

____________________________

CM12 0088

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension faisant état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.13   1121478001

____________________________

CM12 0089

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Resserrement des 
règles éthiques après-emploi applicables aux cadres administratifs » 

Le président du conseil dépose le rapport et les recommandations de la Commission de la présidence du 
conseil portant sur le resserrement des règles éthiques après-emploi applicables aux cadres 
administratifs, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM12 0090

Déclaration sur les saines habitudes de vie

Attendu que l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a adopté une politique de 
saines habitudes de vie faisant la promotion d'une meilleure alimentation, en augmentant l'offre de fruits 
et légumes sur les artères commerciales, retirant les aliments nuisibles pour la santé des machines 
distributrices et des cafétérias de ses installations et utilisant les outils de communication de 
l'arrondissement pour inciter la population à adopter une série de mesures visant à améliorer leur qualité 
de vie telles l'activité physique et l'utilisation des transports actifs;
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Attendu que les arrondissements de Verdun, Ahuntsic-Cartierville et St-Laurent ont également adopté 
des politiques de saines habitudes de vie;

Attendu la présence d'une discussion dans l'ensemble des arrondissements sur les saines habitudes de 
vie;

Attendu que les maladies liées aux problèmes cardiaques, au diabète et à l'obésité se propagent à un 
rythme alarmant;

Attendu que la Coalition québécoise sur la problématique du poids a démontré que l'activité physique et 
une saine nutrition sont les clés d'une qualité de vie améliorée;

Attendu qu'il a été démontré que la présence des gras trans dans les produits alimentaires sont 
responsables de maladies cardio-vasculaires et que selon la Fondation canadienne des maladies du 
cœur, une mesure comme le retrait d'aliments contenant peu ou pas de gras trans de l'offre alimentaire 
prévient de nombreux décès annuellement;   

Attendu que des pays comme le Danemark et des états comme la Californie qui ont adopté une 
règlementation bannissant ou réduisant le pourcentage de gras trans permis dans l'offre alimentaire ont 
constaté une amélioration importante sur la santé publique sans qu'il en coûte des sommes importantes à 
l'industrie alimentaire;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1 - que le conseil municipal endosse le concept de saines habitudes de vie et invite tous les 
arrondissements à adopter des mesures favorisant et faisant la promotion de saines habitudes;

2 - que le conseil municipal invite la ministre fédérale de la Santé, madame Leona Aglukkaq, à revoir la 
politique des gras trans et oblige l’industrie alimentaire à réduire les gras trans utilisés dans ses 
produits. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM12 0091

Déclaration de félicitations à l'Espace pour la vie, récipiendaire du Prix des collectivités durables 
de la FCM, pour son projet de conversion énergétique

Attendu que l'Espace pour la vie a mis sur pied un programme d'économie d'énergie efficace et d'avant-
garde;

Attendu que ce programme traduit de façon concrète l'engagement de l'Espace pour la vie envers 
l'environnement et le développement durable;

Attendu que le programme d'économie d'énergie améliore le rendement écoénergétique du Biodôme, de 
l'Insectarium et du Jardin botanique;

Attendu que la consommation d'énergie des trois institutions est réduite de 40 %; 

Attendu que l'émission de gaz à effet de serre est réduite de 44 %;

Attendu  que le programme d'économie d'énergie entraîne des économies annuelles de 1,3 million de 
dollars;

Attendu que le programme s'autofinance sur une période de 7 ans à même les économies réalisées par 
la réduction de la consommation énergétique;
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Attendu que le 8 février dernier, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a remis à l'Espace 
pour la vie le Prix des collectivités durables 2012 pour la qualité de son programme;

Attendu que le 1er février dernier l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie (AQME) a remis à 
l'Espace pour la vie le prix Énergia;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Claude Dauphin
M. Réal Ménard

Et résolu :

que le Conseil municipal souligne l’exemplarité de ce programme d’efficacité énergétique primé et félicite 
les artisans de l’Espace pour la vie qui ont œuvré à sa réalisation.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM12 0092

Déclaration sur le développement du Port de Montréal

Attendu que Montréal a, tout au long de son histoire, été l'une des principales portes d'entrée du 
continent nord-américain et qu'elle continue de jouer le rôle de principale plaque tournante du système 
canadien de transport des marchandises pour l'est du pays ;

Attendu que ce rôle dépend de la performance globale des infrastructures portuaires, des axes de 
transport ferroviaires dans la région métropolitaine, des accès du camionnage au réseau routier 
métropolitain ;

Attendu que le Port de Montréal doit poursuivre son développement sur le territoire de l'île de Montréal et 
a, à cette fin, besoin de terrains et de nouvelles installations pour maintenir et améliorer sa position 
concurrentielle ;

Attendu que l'aménagement d'un pôle logistique intégré dans le secteur de l'Assomption doit contribuer 
activement à l'amélioration de cette position concurrentielle : 

Attendu que le développement du Port de Montréal doit constituer l'une des clés du développement 
économique et commercial du Canada, du Québec et de la grande région de Montréal ;

Attendu que le Port de Montréal génère quelque 18 000 emplois et des retombées économiques de 
1,5 G$. Qu'il a investi, au cours des cinq dernières années, plus de 150 M$ afin d'accroître l'efficacité de 
ses installations;

Attendu que ce développement est également l'une des clés de la relance économique de l'Est de 
Montréal ;

Attendu que le développement du Port nécessite la collaboration de tous les acteurs concernés que sont, 
outre l'Administration du Port de Montréal elle-même, les transporteurs ferroviaires, les armateurs, la 
société Aéroports de Montréal, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la 
Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal ;

Attendu que le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec 
ont signé, le 30 juillet 2007, le Protocole d'entente sur le développement de la Porte continentale et sur le 
Corridor de commerce Ontario-Québec ;
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Attendu que ce protocole d'entente vise à : « (_) établir la Porte continentale et le Corridor de commerce 
Ontario-Québec en tant que système de transport stratégique, intégré et concurrentiel à l'échelle 
mondiale qui facilite les mouvements à l'appui du commerce international, ainsi que les échanges 
intérieurs à l'appui du commerce extérieur. La Porte continentale et le Corridor de commerce Ontario-
Québec doivent bénéficier à l'Ontario, au Québec, de même qu'au Canada, en soutenant la croissance 
économique et le développement durable, en augmentant les échanges au niveau du commerce 
international et en rehaussant la position concurrentielle du Canada dans l'économie mondiale. » 
(Protocole d'entente, article 2.1) ;

Attendu que les investissements totaux (prévus ou réalisés à ce jour) consacrés par le gouvernement du 
Canada dans le cadre de la Porte continentale se sont élevés à quelque 1,3 G$, alors que les montants 
totaux initialement prévus par le gouvernement fédéral dans ce dossier devraient, à terme, atteindre 
environ 2,1 G$ ;

Attendu qu'à ce jour, les trois projets prévus pour l'ensemble du Québec prévoient des investissements 
de quelque 45 M$ et ne comprennent actuellement aucun projet dans la région métropolitaine de 
Montréal, alors que les investissements prévus pour l'Ontario sont supérieurs à 1 G$ ;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Michael Applebaum
M. Réal Ménard

Et résolu :

1 - de réaffirmer la volonté de la Ville de Montréal de voir se développer des fonctions logistiques de 
calibre mondial dans l’ensemble de la région métropolitaine, incluant un pôle logistique dans le 
secteur de l’Assomption disposant des infrastructures, des services et des accès efficaces et 
efficients aux réseaux portuaires, ferroviaires et routiers ;

2 - d’affirmer son intérêt à explorer, avec l’ensemble des acteurs publics et privés intéressés, les 
hypothèses d’expansion supplémentaire du Port et des activités qui y sont liées sur certains sites à 
l’est du pôle l’Assomption en vue de renforcer le rôle de Montréal en tant que plaque tournante du 
système canadien et nord-américain de transport des marchandises

3 - de demander aux gouvernements du Québec et du Canada d’inclure dans la stratégie de Porte 
continentale des interventions destinées à faciliter les échanges commerciaux entre la région 
métropolitaine de Montréal et ses principaux marchés d’exportation aux États-Unis, centrés 
principalement sur les États de la Nouvelle-Angleterre ;

4 - de demander aux gouvernements du Québec et du Canada de reconnaître explicitement le rôle 
névralgique de la plaque tournante montréalaise – et de son port, tout particulièrement – dans le 
système continental de transport des marchandises et dans l’organisation du commerce international 
canadien et nord-américain ;

5 - de demander en conséquence aux deux gouvernements d’ajuster le plus rapidement les montants 
prévus dans leurs dépenses d’immobilisation respectives – et en particulier dans les immobilisations 
prévues dans la stratégie de Porte continentale – pour appuyer les efforts des partenaires 
montréalais pour consolider et renforcer les activités de transport de marchandises à Montréal, et 
pour y développer rapidement des fonctions logistiques de calibre mondial.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

__________________

À 16 h 58,  le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

__________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 février 2012

19 h 

Séance tenue le lundi 20 février 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone,     
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke,   
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy 
Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre,   
M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François 
Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain 
Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude 
Trudel, M. Frank Venneri et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Alex Norris

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Ginette Marotte

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Marjorie Villefranche M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Rencontre souhaitée entre le maire et la 
coalition de citoyens concernant le projet 
d’usine de compostage dans le district de 
Saint-Michel
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Question de À Objet

Mme Martine Piché M. Michel Bissonnet Étude pour évaluer la possibilité de dévier la 
circulation de camions lourds sur la rue 
Sherbrooke vers la carrière Lafarge ou une 
autre alternative / Prévoir une rencontre avec 
le Collectif en environnement de Mercier-Est 
et le maire de Montréal-Est afin de discuter du 
camionnage sur la rue Sherbrooke

Mme Pierrette Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Installation de l’usine de compostage dans un 
autre district que celui de Saint-Michel / 
Rencontre avec les citoyens du secteur à la 
suite de la réception du rapport de 
consultation publique

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Projet de la Gare LaSalle – intention pour 
l’autre moitié du quadrilatère formé des rues 
Jean-Milot, Des-Oblats, Clément et la voie 
ferrée / Délai et processus référendaire du 
projet Wanklyn

Mme Kaltia Pineda M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Respect de l’intégrité du parc dans le secteur 
de l’ancienne carrière Miron / Garantie que la 
qualité de l’environnement du parc ne sera 
pas compromise par l’installation 
d’infrastructure 

Mme Virginie Dulude-
Trudel

M. Gérald Tremblay
(M. François Croteau)

Sécurisation du corridor sur la rue Rachel 
dans le secteur entre le 3150 et l’épicerie 
Loblaws pour les citoyens à mobilité réduite

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay Augmenter le coût des amendes des 
infractions pour le stationnement dans les 
espaces réservés aux personnes à mobilité 
réduite / Afficher des messages dissisuasifs 
sur le site internet de la Ville pour sensibiliser 
la population au respect de la signalisation
Dépôt de documents

Mme Suzie Miron M. Michel Bissonnet Prévoir des normes de qualité élevées pour 
les travaux de réfection de la rue Sherbrooke 
dans le secteur de la raffinerie Shell et 
favoriser une réduction de la circulation des 
autobus de la STM / Décision de 
l’Administration concernant la demande de 
détournement de la route neige / Interdire la 
circulation de matières dangereuses dans le 
secteur résidentiel de la rue Sherbrooke Est 

M. Henry Desbiolles M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Indication sur le site Internet de la Ville 
concernant l’accessibilité universelle pour les 
spectacles de Montréal en lumière

M. Francesco Moreno M. Michael Applebaum Frais juridiques entourant l’annulation du 
contrat des compteurs d’eau  et information 
des citoyens sur les dépenses engendrées 
jusqu’à maintenant
Dépôt de documents

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Citoyens de l’arrondissement de La Salle 
limités dans leurs interventions aux élus / 
Implantation de la Web diffusion pour 
permettre l’accès des séances du conseil 
d’arrondissement et plus de transparence

M. Joseph Pugliese Mme Manon Barbe
(M. Marvin Rotrand)

Excuses pour les commentaires sur les 
incidents survenus à la Ville de Verchère et la 
comparaison avec les citoyens de Montréal
Dépôt de documents
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Question de À Objet

M. Raymond Moquin M. Michel Bissonnet Restriction de la circulation de transit de 
camions lourds dans certains secteurs de la 
rue Sherbrooke 

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Respect de la démocratie lors des élections 
de 2013 en tenant compte du taux de 
participation 

M. Martin Dion M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Temps d’attente inacceptable des personnes 
à mobilité réduite pour l’accès aux stations de 
métro / Inclure l’accessibilité universelle dans 
le projet du train de l’Est

____________________________

À 20 h 07,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)
(M. Luc Ferrandez)

Entretien et déneigement des pistes 
cyclables dans l’arrondissement du Plateau 
Mont-Royal pour assurer la sécurité des 
cyclistes durant la période hivernale

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Immeuble situé au 3600 rue Van Horne et 
subvention au promoteur sans reddition de 
comptes

M. Jean-Claude Lanthier M. Claude Trudel
(M. Réal Ménard)

Huis clos des séances de la Commission de 
la sécurité publique / Création d’une 
commission d’enquête formée de policiers à 
la retraite et de civils ayant des 
connaissances légales pour plus de 
transparence

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 24.

____________________________

À 20 h 24, le conseil reprend ses travaux à l'article 15.03.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 février 2012 à 19 h 15

CM12 0092 (suite)

Déclaration sur le développement du Port de Montréal

__________________

Le débat se poursuit.

__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

À 20 h 31, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0093

Conclure une entente de gré à gré avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour les 
services techniques des produits informatiques de bureautique et des serveurs de la firme 
Microsoft, pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014, pour un montant maximal 
de 186 949,35 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure, conformément à la loi, une entente de gré à gré avec le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) pour les services techniques des produits informatiques de bureautique et des 
serveurs de Microsoft, en ce qui a trait au support technique du manufacturier, pour une période de 
36 mois à compter du 1

er
décembre 2011 au 30 novembre 2014, jusqu'à concurrence d'une somme 

maximale de 186 949,35 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés dans la proposition 
du CSPQ en date du 1

er
décembre 2011 jointe au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115845001
80.01 (20.01)

____________________________
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CM12 0094

Exercer l'option de renouvellement, pour une première année, du contrat d'entretien du Système 
de gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) avec la firme 
Hewlett-Packard Canada Co., pour la période du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2013, pour un 
montant de 1 585 211,73$, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'exercer l'option de renouvellement, pour une première année, du contrat d'entretien du Système de 
gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) avec la firme 
Hewlett-Packard Canada Co., fusionnée le 28 août 2008 avec EDS Canada inc., pour la période du 
28 novembre 2012 au 27 novembre 2013, pour un montant de 1 585 211,73$, taxes incluses, en 
vertu de la convention intervenue le 2 mars 2006 (CG06 0101);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114127001
80.01 (20.02)

____________________________

CM12 0095

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 24 mois, avec la firme Recyclage Notre-
Dame inc. pour la fourniture de service d'élimination et traitement de sols contaminés provenant 
des écocentres et des arrondissements - Appel d'offres public 11-11831 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 
sites pour le traitement ou l'élimination de lots de sols contaminés ;

2 - d'accorder à Recyclage Notre-Dame 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 
11-11831 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.

1114119009
80.01 (20.03)

____________________________
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CM12 0096

Accorder un contrat à Excava-Tech inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Dominique, entre Place du Marché et la rue 
Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 550 717,78 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 234601 (15 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 550 717,78 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Dominique, entre 
Place du Marché et la rue Sainte-Catherine, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous 
les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2 - d'accorder à Excava-Tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 514 717,78 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 234601;

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

Adopté à l'unanimité.

1110266051
80.01 (20.04)

____________________________

CM12 0097

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Inspec-Sol inc. afin d'effectuer des 
études et des expertises géotechniques qui seront réalisées par les services corporatifs ou les 
arrondissements - Appel d'offres public 11-11780 (7 soum.) / Approuver le projet de convention à 
cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnels pour 
réaliser des études et expertises géotechniques sur différents projets de construction, de rénovation 
d'infrastructures municipales, de travaux d'aménagement ou de mise en valeur de sites qui seront 
réalisés par les services corporatifs ou les arrondissements;

2 - d'approuver un projet de convention de services professionnels 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 à cette fin, pour la somme maximale de 650 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11780 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;
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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.

1113855025
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0098

Accorder un soutien financier annuel de 170 620,50 $ à Altergo, soit 30 000 $ assumés par la Ville 
de Montréal, pour soutenir l'accès des personnes handicapées aux sports et loisirs, 37 000 $ 
assumés par l'agglomération pour la tenue du Défi sportif, et 103 620, 50 $ en fourniture de biens 
et services, assumés par la Ville de Montréal, pour les années 2012, 2013 et 2014 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier annuel de 170 620,50 $ à AlterGo, soit 30 000 $ assumés par la Ville 
de Montréal pour soutenir l'accès des personnes handicapées aux sports et loisirs, 37 000 $ 
assumés par l'agglomération de Montréal pour la tenue du Défi sportif, et 103 620, 50 $ en fourniture 
de biens et services, entièrement assumés par la Ville de Montréal, pour les années 2012, 2013 et 
2014; 

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, pour une durée de 
trois ans se terminant le 31 décembre 2014, 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.

1111543003
80.01 (20.06)

____________________________
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CM12 0099

Autoriser une dépense additionnelle de 526 468,86 $, taxes incluses, pour le renouvellement de 4 
contrats de soutien technique et d'entretien de logiciel, majorant ainsi le montant total du contrat 
octroyé à la Corporation Oracle ULC Canada (CM03 0900) de 29 131 425,65 $ à 29 657 894,51 $, 
taxes incluses / Approuver le projet d'addenda numéro 11 à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 526 468,86 $, taxes incluses, pour le renouvellement de 
quatre ententes de soutien technique et d'entretien logiciel;

2 - d'approuver le projet d'addenda numéro 11 modifiant la convention de soutien technique et 
d'entretien intervenue entre la Ville de Montréal et Oracle Canada ULC. (CM03 0900), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 29 131 425,65 $ à 29 657 894.51 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120258001
80.01 (20.07)

____________________________

CM12 0100

Autoriser une dépense additionnelle de 2 658 160,17 $, taxes incluses, pour l'acquisition et le 
soutien technique de licences de la suite e-Business dans le cadre du projet « Approvisionnement 
avancé » / Approuver un projet d'addenda numéro 12 modifiant la convention intervenue avec la 
Corporation Oracle ULC Canada (CE03 2091) majorant ainsi le montant total du contrat de 
29 657 894,51 $ à 32 316 054,68 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 2 658 160,17 $, taxes incluses, pour l'acquisition et le 
soutien technique de licences de la suite e-Business dans le cadre du projet « Approvisionnement 
avancé »;

2 - d'approuver le projet d'addenda numéro 12 modifiant la convention intervenue entre la Ville et la 
Corporation Oracle ULC Canada (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de 
29 657 894,51 $ à 32 316 054,68 $, taxes incluses;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110258001
80.01 (20.08)

____________________________

CM12 0101

Résilier le contrat octroyé à ChemTECH Environnement inc. (CG11 0374) et accorder à Clean 
Harbors Québec inc., deuxième plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la collecte 
des résidus domestiques dangereux (RDD) des écocentres incluant le transport et le traitement, 
pour une période de 36 mois, au montant total approximatif de 1 811 182 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 11-11596 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de résilier le contrat pour la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) des écocentres 
incluant le transport et le traitement (36 mois) avec ChemTECH Environnement inc. (CG11 0374);

2 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre tous les 
recours juridiques ou autres, suite au désistement de cette firme;

3 - d'autoriser une dépense totale de 1 992 300,20 $, taxes incluses, pour la collecte des résidus 
domestiques dangereux (RDD) dans les écocentres, incluant le transport et le traitement par la firme 
ci-après mentionnée, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

4 - d'accorder au deuxième plus bas soumissionnaire conforme, Clean Harbors Québec inc., le contrat à 
cette fin, pour une période de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 811 182 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11596 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1110793007
80.01 (20.09)

____________________________
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CM12 0102

Approuver un projet de modification du sous-bail par lequel la Ville sous-loue de Tata 
Communications (Canada) ULC, des locaux d'une superficie de 2 151,63 mètres carrés, au rez-de-
chaussée du 1555, rue Carrie-Derick à Montréal, pour une dépense additionnelle de 113 806,35 $, 
taxes incluses, afin de fournir la fibre optique aux employés du Service de l'eau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de modification du sous-bail par lequel la Ville sous-loue de Tata 
Communications (Canada) ULC, pour une période de 9 ans et 2 mois, à compter du 1er novembre 
2011, des locaux d'une superficie de 2 151,63 mètres carrés, au rez-de-chaussée du 1555, rue 
Carrie-Derick, pour une dépense additionnelle totale de 113 806,35 $, taxes incluses, afin de fournir 
la fibre optique aux employés du Service de l'eau;

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

3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles, Direction des stratégies et transactions immobilières, pour les années 2013 et suivantes, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Pour les années 
subséquentes, les augmentations du loyer devront être assumées par le Service de l'eau à même 
l'enveloppe budgétaire qui lui sera octroyée.  La facturation immobilière sera également ajustée en 
conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1112716016
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0103

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Pure Technologies ltd. pour 
l'auscultation de conduites principales d'aqueduc en béton précontraint de type AWWA C-301, 
pour une somme maximale de 5 516 075,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11552 
(fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Pure Technologies, 
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 l'auscultation de conduites principales 
d'aqueduc en béton précontraint de type AWWA C-301, pour une somme maximale de 5 516 075,32 
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11522 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110298001
80.01 (20.11)

____________________________

CM12 0104

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Résilier le contrat de services professionnels accordé à Samson Bélair/Deloitte & Touche 
s.e.n.c.r.l. 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 des états financiers 2010, 2011 et 
2012 de la Ville faisant suite à l'appel d'offres public 10-11320 et lui accorder un nouveau contrat 
de services professionnels pour la vérification externe des états financiers 2011, 2012 et 2013 de 
la Ville pour une somme maximale de 1 379 708,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
11-11919 (2 soum. 1 conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de résilier le contrat de services professionnels accordé à Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l 
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 des états financiers 2010, 2011 et 2012 de la Ville 
(CG10 0301);

3 - 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 à la Ville les services professionnels pour la vérification externe des états financiers 2011, 
2012 et 2013 de la Ville pour une somme maximale de 1 379 708,05 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 11-11919, et selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110713005
80.01 (20.12)

____________________________

CM12 0105

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver un projet d'acte de donation par lequel la Ville de Montréal-Est cède à la Ville de 
Montréal, à titre gratuit, l'immeuble situé au 11371, rue Notre-Dame Est, à l'ouest de l'avenue Dubé 
et au nord de la rue Notre-Dame Est, dans la Ville de Montréal-Est

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal acquiert par donation de la Ville de 
Montréal-Est l’immeuble au 11371, rue Notre-Dame Est, connu comme étant la caserne numéro 8, 
situé à l'ouest de l'avenue Dubé et au nord de la rue Notre-Dame Est, dans la ville de Montréal-Est 
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3 - d'autoriser la signature de la déclaration du cocontractant et du soumissionnaire, laquelle est requise 
par la Ville de Montréal-Est, conformément à la Politique de gestion contractuelle adoptée par cette 
dernière.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101027005
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 0106

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9169-6260 Québec inc., pour une période de 
5 ans, à compter du 1er mars 2012, un local au rez-de-chaussée du 780, avenue Brewster, d'une 
superficie d'environ de 495,08 mètres carrés, à des fins de bureau, pour un loyer annuel de 125 
603,87 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9169-6260 Québec inc., pour une période de 
5 ans, à compter du 1er mars 2012, un local d'une superficie d'environ 495,08 mètres carrés au rez-
de-chaussée du 780, avenue Brewster, à des fins de bureau, pour un loyer annuel de 125 603,87 $,
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2 - d'autoriser une dépense de 31 500 $, taxes incluses, pour les incidences;

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

4 - d'ajuster la base budgétaire de la DSTI, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  Pour les années suivantes, la facturation immobilière sera ajustée et le Service 
du capital humain assumera le loyer à même son enveloppe budgétaire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 26, le leader de la majorité soulève une question de privilège concernant les propos du conseiller 
Norris relativement à des allégations mensongères de levées de fonds illégales du parti du maire ainsi 
que du financement relié à des retours d'ascenseurs.

Le président du conseil prend en délibéré la question concernant les levées de fonds illégales afin de 
valider les faits.  Il demande au conseiller Norris de se rétracter sur la dernière partie de son intervention.  
Le conseiller Norris retire la référence aux retours d'ascenseurs.

Le maire soulève une question de privilège à l'effet que l'Administration aurait eu des relations 
« incestueuses » avec M. Vincent Chiara, ce qui est faux, et soutient que le DGEQ n'a formulé aucun 
reproche à sa formation politique.  Il souhaite que les faits soient vérifiés le plus rapidement possible et 
estime que le conseiller Norris a proféré des allégations gratuites, ce qui est inacceptable.

Le président du conseil indique qu'il fera des vérifications sur les faits rapportés et déclare l'incident clos.

Le chef de la deuxième opposition mentionne que les propos tenus par le maire sur la présence d'une 
journaliste et de l'attaché politique de Projet Montréal dans les tribunes représentent un abus de pouvoirs.

Le conseiller Limoges considère que les propos du maire portent atteinte aux privilèges des membres du 
conseil et qu'il cherche à humilier le chef de Projet Montréal. 

Le conseiller Norris demande au maire de retirer les allégations à son égard, lesquelles ne sont pas 
véridiques.

Le leader de la majorité indique que la conduite du conseiller Norris contrevient aux règles du Code 
d'éthique des membres du conseil.

Le président du conseil met fin aux interventions et statue sur les points suivants, à savoir :

- en ce qui a trait aux bousculades invoquées par le maire, le président indique que ce n'est pas le lieu 
pour de telles remarques et qu'il n'a pas juridiction en telle matière;

- en ce qui concerne la présence dans les tribunes d'attachés politiques et de journalistes, il ne peut 
intervenir pour empêcher les discussions au balcon;

- en ce qui concerne les insinuations du conseillers Norris, elles ont été retirées;
- en ce qui a trait aux allégations de levées de fonds illégales du parti du maire, cette question est prise 

en délibéré afin de valider les faits.

À 21 h 51, le conseiller Norris dépose les documents suivants :

- article du Devoir intitulé « Un promoteur immobilier coupable d'avoir financé illégalement le parti de 
Gérald Tremblay paru le 12 janvier 2010.

- article sur cyberpresse intitulé : « Le DGEQ sévit contre un promoteur immobilier » paru le 12 janvier 
2010.

Adopté à l'unanimité.

1115323004
80.01 (20.14)

____________________________
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CM12 0107

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des parties des lots 4 177 733 et 
1 573 139 du cadastre du Québec, identifiées  aux articles 1 et 2 du plan A-46 Saint-Paul, aux fins 
d'emprise pour le prolongement du boulevard De La Vérendrye dans le cadre du projet de 
reconstruction du Complexe Turcot

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du lot 4 177 733 et d'une 
partie du lot 1 573 139 du cadastre du Québec, montrées aux articles 1 et 2 du plan A-46 Saint-Paul 
avec bâtisses dessus érigées, à des fins de rue pour le prolongement du boulevard De La Vérendrye, 
dans le cadre du réaménagement du complexe Turcot;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin;

3 - d'autoriser une dépense maximale de 843 571,58 $, taxes incluses, à cette fin;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110160001
80.01 (20.15)

____________________________

CM12 0108

Accorder un contrat à Soconex Entrepreneur général inc. pour la réalisation de travaux 
d'étanchéisation des chambres d'ozonation à l'usine de production d'eau potable Atwater -
Dépense totale de 1 637 753,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9981 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 637 753,11 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux 
d'étanchéisation des chambres d'ozonation à l'usine de production d'eau potable Atwater, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Soconex Entrepreneur général inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 567 753,11 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9981;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124474001
80.01 (20.16)

____________________________

CM12 0109

Autoriser une dépense de 399 374,14 $, taxes incluses, pour l'entretien du progiciel Ludik par La 
Société GRICS, pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011 / Approuver un projet de 
quittance à cette fin (fournisseur exclusif)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 399 374,14$, taxes incluses, pour l'entretien du progiciel Ludik par La 
Société GRICS, fournisseur exclusif, pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011;

2 - d'approuver, à cette fin, un projet de quittance entre la Ville et La Société GRICS selon les termes et 
les conditions stipulés audit projet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1103792001
80.01 (30.01)

____________________________
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CM12 0110

Adoption - Règlement relatif au parc-nature des Sources

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au parc-nature des Sources ».

Adopté à l'unanimité.

1114240003
80.01 (42.01)

____________________________

CM12 0111

Approuver le Règlement R-138 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
six millions quatre cent six mille cinq cent dix-neuf dollars (6 406 519 $) pour financer la migration 
du progiciel intégré de transport HASTUS vers une version récente

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Francesco Miele
M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement R-138 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-138 
autorisant un emprunt de six millions quatre cent six mille cinq cent dix-neuf dollars ( 6 406 519 $) pour 
financer la migration du progiciel intégré de transport HASTUS vers une version récente », 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.

1120854001
80.01 (45.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0112

Nomination au conseil d'administration de l'Administration portuaire canadienne - Port de 
Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Me Claude J. Melançon à titre de représentant de la Ville de Montréal au conseil 
d'administration de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal, pour une période de trois 
ans, débutant le 24 mars 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124784001
80.01 (51.01)

____________________________

CM12 0113

Nomination au Comité de vérification de l'agglomération de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 février 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, M. Gaëtan Primeau, à titre de membre au Comité de vérification de l’agglomération de 
Montréal en remplacement de M. Pierre Lampron. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0114

Autoriser la prolongation, pour une période additionnelle de 12 mois, de 2 ententes-cadres 
conclues avec Électroméga ltée et Nedco div. Rexel Canada, pour la fourniture sur demande de 
feux de circulation, fûts, potences et accessoires de signalisation - Appel d'offres public 09-11112

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er février 2012 par sa résolution CE12 0112;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec les firmes Électroméga ltée et Nedco 
div. Rexel Canada, pour la fourniture sur demande de feux de circulation, fûts, potences et 
accessoires de signalisation, pour une période additionnelle de 12 mois, selon les mêmes termes et 
conditions stipulés aux documents de l’appel d’offres public 09-11112;

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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1113041002

____________________________

CM12 0115

Accorder un contrat à Les Entreprises de réfrigération L.S. pour le remplacement du collecteur de 
saumure à l'aréna Maurice-Richard - Dépense totale de 308 234,90 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5578 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0143;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 308 234,90 $, taxes incluses, pour le remplacement du collecteur de 
saumure à l'aréna Maurice-Richard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Les Entreprises de réfrigération L.S., ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 301 385,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
5578; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1113482007

____________________________
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CM12 0116

Conclure une entente-cadre d'une durée de 14 mois avec Environnement Routier NRJ inc. pour 
des travaux de réfection de chaussée par remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange 
projeté de granulats, de fibres et d'émulsion de bitume, là où requis, dans différentes rues de la 
Ville de Montréal - Appel d'offres public 1215 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0144;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 14 mois, pour des travaux de réfection de chaussée 
par remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange projeté de granulats, de fibres et 
d'émulsion de bitume, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Environnement Routier NRJ inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 762 500,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1215; 

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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.03   1115328005

____________________________

CM12 0117

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à Anjou 80 un terrain vague aux fins 
d'assemblage, d'une superficie de 1 472,6 mètres carrés, situé au sud de la rue Jarry, à l'est de la 
rue Champ-d'Eau, constitué du lot 1 125 819 du cadastre du Québec / Créer une servitude d'utilité 
publique et annuler la servitude restreignant l'usage du lot 1 126 167, le tout gratuitement / Fermer 
et retirer du registre du domaine public le lot 1 125 819 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0150;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 1 125 819 du cadastre du Québec; 

2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à Anjou 80, aux fins d'assemblage, 
un terrain vague d'une superficie de 1 472,6 m2, situé au sud de la rue Jarry, à l'est de la rue Champ-
d'Eau dans l’arrondissement d'Anjou, constitué du lot 1 125 819 du cadastre du Québec et ce, 
gratuitement, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

3 - de créer une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égout sur la totalité du lot 1 125 819 du 
cadastre du Québec en faveur de la Ville; 
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4 - d'annuler la servitude de restriction d'usage sur le lot 1 126 167 du cadastre du Québec constituée en 
vertu de l'acte publié sous le numéro 3 590 028 et réitérée dans l'acte publié sous le numéro 
3 647 005. 

Adopté à l'unanimité.

20.04   1101027002

____________________________

CM12 0118

Conclure une entente-cadre d'une durée de 14 mois avec Jean-Paul Trahan (1890) ltée, pour des 
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 -  
Appel d'offres public 1216 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0145;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 14 mois, pour des 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, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Jean-Paul Trahan (1890) Ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 772 981,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1216;

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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.05   1115328006

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0119

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société des amis du Biodôme de 
Montréal (SABM) afin de confier à cet organisme la gestion d'un service de vestiaire au Biodôme 
de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0149;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société des amis du Biodôme de 
Montréal (SABM), pour une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2012, afin de confier à la 
SABM la gestion d'un service de vestiaire au Biodôme de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.06   1110503002

____________________________

CM12 0120

Accorder un contrat à Excavation Loiselle et Frères inc. pour les travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la 9e Avenue, entre les rues 
Saint-Antoine et Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, au prix total approximatif de 
1 994 020,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public LAC-PUB-1152 (18 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2012 par sa résolution CE12 0189;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 548 552,90 $, taxes incluses, représentant 77,66 % de la dépense 
totale pour des travaux de reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau 
secondaire dans la 9

e
Avenue, entre les rues Saint-Antoine et Sherbrooke dans l'arrondissement de 

Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Excavation Loiselle et Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 994 020,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro LAC-PUB-1152; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1112324005

____________________________
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CM12 0121

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour la déviation temporaire de son réseau 
dans le cadre du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX, pour la somme maximale de 
120 723,72 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2012 par sa résolution CE12 0190;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour la déviation 
temporaire de ses lignes électriques dans le cadre du réaménagement du carrefour Henri-
Bourassa/Pie-IX, au prix total approximatif de 120 723,72 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2 - d'autoriser le directeur associé - portefeuille de projets n° 3 de la Direction du développement 
économique et urbain à signer la demande de modifications du réseau de distribution de Hydro-
Québec; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1115322003

____________________________

CM12 0122

Accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro pour la déviation permanente de ses conduites, sur 
les boulevards Henri-Bourassa et Pie-IX, dans le cadre du réaménagement du carrefour Henri-
Bourassa/Pie-IX, pour la somme maximale de 421 857,16 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2012 par sa résolution CE12 0191;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gaz Métro pour la déviation de ses 
conduites dans le cadre du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX, au prix total 
approximatif de 421 857,16 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2 - d'autoriser le directeur associé - portefeuille de projets n° 3 de la Direction du développement 
économique et urbain à signer les deux demandes de modifications au réseau de distribution de Gaz 
métro; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1115322002

____________________________
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CM12 0123

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et United Irish 
Societies of Montreal relativement à l'édition 2012 du défilé de la Saint-Patrick

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2012 par sa résolution CE12 0211;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et United Irish Societies of 
Montreal, relativement à l’édition 2012 du défilé de la Saint-Patrick qui aura lieu le 18 mars 2012. 

Adopté à l'unanimité.

20.10   1125877001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0124

Dépôt de la reddition de compte finale du programme de subventions « Programme de 
renouvellement des conduites » (PRECO) et ratifier leur transmission par le Service de l'eau au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de prendre acte des documents constituant la reddition de compte finale dans le cadre du 
programme de subventions « Programme de renouvellement des conduites » (PRECO);

2 - de ratifier la transmission de ces documents par le Service de l'eau au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1111158004

____________________________
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CM12 0125

Suspendre l'application, aux fins de l'élection partielle dans le district électoral du Vieux-
Rosemont dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, 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  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0155;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de suspendre l'application, aux fins de l’élection partielle dans le district électoral du Vieux-Rosemont 
dans l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie, 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.

30.02   1123430001

____________________________

CM12 0126

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la réalisation de services municipaux et de bassins de 
rétention des eaux pluviales à l'intérieur du site des ateliers Youville de la Société de transport de 
Montréal (STM) ainsi que l'installation d'un conduite d'égout et d'une conduite d'eau dans la rue 
Legendre, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Henri-Julien

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0162;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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 bassins de 
rétention des eaux pluviales à l'intérieur du site des ateliers Youville de la Société de transport de 
Montréal (STM) ainsi que l'installation d'une conduite d'égout et d'une conduite d'eau dans la rue 
Legendre entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Henri-Julien. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1113060007

____________________________
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CM12 0127

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la réalisation d'une conduite d'eau pluviale et la 
réalisation d'un poste de pompage pour le refoulement des eaux sanitaires vers la conduite 
d'égout publique, le tout, à l'intérieur du terrain de l'hôpital du Sacré-Coeur situé au 6555, 
boulevard Gouin Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0163;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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 d'une conduite d'eau pluviale et la 
réalisation d'un poste de pompage pour le refoulement des eaux sanitaires vers la conduite d'égout 
publique, le tout, à l'intérieur du terrain de l'hôpital du Sacré-Cœur situé au 6555, boulevard Gouin Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1123060001

____________________________

CM12 0128

Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative de l'Heure pour la Terre (Earth Hour) et 
demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20 h 30 et 21 h 
30, le samedi 31 mars 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0161;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’appuyer l'initiative « Heure pour 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 l'événement et d'éteindre les 
lumières entre 20h30 et 21h30 le samedi 31 mars 2012, sans toutefois compromettre la sécurité du 
public et des employés municipaux. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1120273001

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 21 février 2012, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 février 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 21 février 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger,              
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. 
Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps,     
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François 
Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,       
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri et         
M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Véronique Fournier, Mme Andrée Hénault,        
M. Aref Salem et Mme Lyn Thériault

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Claude Dauphin

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 65.02 ET 65.03 :

Madame Jane Cowell-Poitras

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Jennifer Auchinleck M. Gérald Tremblay
(M. Alain Tassé)

Faire une priorité de l’application du 
Règlement sur la salubrité des logements
afin d’assurer des logements sains et 
sécuritaires à tous les locataires
Dépôt de document
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Question de À Objet

Mme Liza Novak M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Tenir compte des impacts de l’insalubrité 
sur la santé des locataires / Outiller les 
arrondissements pour endiguer ce fléau

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe
(Mme Jane Cowell-
Poitras)

Étude d’impacts du projet de la Gare 
LaSalle tenant compte de son ampleur / 
Positionnement de l’arrondissement de 
Lachine sur ce projet et ses effets

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Vices de construction de l’immeuble situé 
au 3600 rue Van Horne / Demande de 
rencontre avec M. Applebaum 

M. Francisco Moreno Mme Louise Harel
(M. Michael Applebaum)
(M. Marvin Rotrand)

Respect du code d’éthique par les élus –
cartes d’affaires d’une conseillère agent 
d’immeuble / Nombre d’agents d’immeuble 
élus sous la bannière d’Union Montréal
Dépôt de document

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Crédibilité de l’étude d’impacts du projet 
Wanklyn sur la circulation / Étude objective 
de l’arrondissement requise

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 9 h 58.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Stratégie privilégiée en matière de 
financement du transport en commun

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Souligne la présence d’étudiants 
d’écoles secondaires de l’arron-
dissement de Pointe-aux-Trembles 
dans les gradins / Information sur les
firmes externes travaillant dans les 
bureaux de la Ville de Montréal, 
nombre de personnes et dossiers sur 
lesquels il travaillent

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Plan de développement de Montréal –
Apport des conseillers municipaux 
dans la démarche d’élaboration et 
participation d’une commission du 
conseil

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 13.

____________________________

À 10 h 15, le conseil reprend ses travaux.
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 et 30.07 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0129

Offrir au réseau des Bibliothèques de Montréal des 19 arrondissements, en vertu de l'article 85 de 
la Charte, la gestion d'un programme d'implantation de la technologie RFID ainsi que des 
équipements de libre-service

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2012 par sa résolution CE12 0205;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que la Direction de la culture et du patrimoine du Service du développement et des opérations offre au 
réseau des Bibliothèques des 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, les services de gestion du programme d’implantation de la technologie 
RFID et du libre-service.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.06   1111213004

____________________________

CM12 0130

Autoriser la récupération par le Service des finances d'une somme de 170 000 $ suite à la vente 
par la ville-centre d'un terrain situé à l'angle de la 25e Avenue et de la rue Victoria dans 
l'arrondissement de Lachine et la perception de toute somme non recouvrée sur le total des 
surplus de gestion de l'arrondissement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2012 par sa résolution CE12 0209;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser la récupération par le Service des finances d’une somme de 170 000 $, laquelle devra 
être prélevée sur la portion du prix devant être remise à l'arrondissement suite à la vente par la ville-
centre du terrain situé à l'angle de la 25e Avenue et de la rue Victoria; 

2- d'autoriser le Service des finances, dans le cas où ce prélèvement prévu au point précédent n'est 
pas suffisant pour couvrir la somme convenue ou si telle vente y prévue n'a pas lieu dans un délai 
raisonnable, à percevoir toute somme non encore recouvrée, sur le total des surplus de gestion de 
l'arrondissement lors du prochain dépôt des prochains états financiers de la Ville de Montréal. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.07   1111027006

____________________________

CM12 0131

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la ruelle 
située au nord-est de l'avenue Hénault entre les rues de Castille et d'Amiens, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne 
municipalité de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la 
ruelle située au nord-est de l'avenue Hénault entre les rues de Castille et d'Amiens, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01   1114435003

____________________________

CM12 0132

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 34 750 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrain 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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 34 750 000 $ 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 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.02   1125380001

____________________________
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CM12 0133

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés assujettis à 
une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (No 1292 des Règlements de 
l'ancienne Ville d'Outremont)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés 
assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (N° 1292 des Règlements de 
l'ancienne Ville d'Outremont) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant 
la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2012 par sa résolution CE12 0015;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (No 1292 des 
Règlements de l’ancienne Ville d’Outremont) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1113489025

Règlement 12-007

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.02 à 42.06 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0134

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 050 000 $ pour la réalisation de travaux 
municipaux requis dans le cadre du projet Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc Montréal, 
Campus Saint-Laurent

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 12 050 000 $ pour la réalisation de travaux 
municipaux requis dans le cadre du projet Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc Montréal, Campus 
Saint-Laurent a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 décembre 2011 par sa résolution CE11 2169;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’approuver le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 050 000 $ pour la réalisation 
de travaux municipaux requis dans le cadre du projet Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc 
Montréal, Campus Saint-Laurent », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.02   1113235001

Règlement 12-008

____________________________

CM12 0135

Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant les numéros 5413 à 5417, 
boulevard Gouin Ouest, l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 5455, boulevard Gouin 
Ouest et l'occupation de ce nouveau bâtiment localisé à l'angle nord-est du boulevard Gouin 
Ouest et de la rue Fréchette

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant les numéros 5413 à 
5417, boulevard Gouin Ouest, l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 5455, boulevard Gouin 
Ouest et l'occupation de ce nouveau bâtiment localisé à l'angle nord-est du boulevard Gouin Ouest et de 
la rue Fréchette a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2012 par sa résolution CE12 0016;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant les numéros 5413 
à 5417, boulevard Gouin Ouest, l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 5455, boulevard Gouin 
Ouest et l'occupation de ce nouveau bâtiment localisé à l'angle nord-est du boulevard Gouin Ouest et de 
la rue Fréchette ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1110449012

Règlement 12-009

____________________________

CM12 0136

Adoption - Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation, à des fins d'hébergement de 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance et à des fins de bureau, du bâtiment situé sur les 
lots 1 880 145 et 1 880 146

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation, à des fins d'hébergement 
de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance et à des fins de bureau, du bâtiment situé sur les lots 
1 880 145 et 1 880 146 a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2012 par sa résolution CE12 0017;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement et l’occupation, à des fins 
d’hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance et à des fins de bureau, du bâtiment 
situé sur les lots 1 880 145 et 1 880 146 ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1110603012

Règlement 12-010

____________________________

CM12 0137

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 500 000 $ pour financer les travaux prévus au 
Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 60 500 000 $ pour financer les travaux 
prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2012 par sa résolution CE12 0072;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 500 000 $ pour financer les 
travaux prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux» sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 10 h 41, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

À 10 h 50, le président du conseil reprend son fauteuil.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05   1114332002

Règlement 12-011

____________________________
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CM12 0138

Adoption - Règlement sur les réseaux câblés

Attendu qu'une copie du Règlement sur les réseaux câblés a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011, par sa résolution CE11 1685;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les réseaux câblés ».

Adopté à l'unanimité.

42.06   1111702001

Règlement 12-012

____________________________

CM12 0139

Nommer les membres au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er février 2012 par sa résolution CE12 0121;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

de reconduire le mandat des administrateurs ci-après, au conseil d'administration de la Corporation Anjou 
80, et ce, pour une période de deux ans, soit du 14 mars 2012 au 13 mars 2014 :

- Monsieur Gilles Beaudry, à titre de membre
- Monsieur Michel Foisy, à titre de membre
- Monsieur Gaétan Loiseau, à titre de membre
- Monsieur Réal Théroux, à titre de membre
- Monsieur Michel Haddad, à titre de membre.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1123327002

____________________________
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CM12 0140

Nomination à la vice-présidence de la Commission de la fonction publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0171;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de renouveler, pour une période de deux ans, le mandat de madame Norma Passaretti, à titre de vice-
présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1121040002

____________________________

CM12 0141

Nomination de commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0173;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

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

- Mme Nicole Boily
- Mme Nicole Brodeur
- M. Viateur Chénard
- M. Michel Hamelin
- M. Luc Lacharité
- M. Dominique Ollivier

2 - 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, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

51.03   1121079001

____________________________

CM12 0142

Nomination aux Commissions permanentes

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- de nommer, Mme Ginette Marotte, à titre de membre de la Commission sur la culture, le patrimoine 
et les sports en remplacement de Mme Manon Barbe;
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2- de nommer, M. Bertrand A. Ward, à titre de membre de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l’habitation en remplacement de Mme Marie Potvin;

3- de nommer, Mme Marie Potvin, à titre de membre de la Commission sur l’examen des contrats en 
remplacement de M. Bertrand A. Ward;

4- de nommer, Mme Manon Barbe, à titre de membre de la Commission de la présidence du conseil en 
remplacement de Mme Ginette Marotte;

5- de nommer, Mme Véronique Fournier, à titre de vice-présidente de la Commission sur les finances et 
l’administration en remplacement de M. Pierre Lampron;

6- de nommer, Mme Caroline Bourgeois, à titre de membre de la Commission sur le transport et les 
travaux publics en remplacement de Mme Véronique Fournier;

7- de nommer, Mme Lyn Thériault, à titre de membre de la Commission de la présidence du conseil en 
remplacement de Mme Caroline Bourgeois; 

Adopté à l'unanimité.

51.04   

____________________________

CM12 0143

Motion de l'opposition officielle sur le retrait de l'article 82 (projet de loi no. 47 - Loi sur 
l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme) sur les zones franches d'approbation 
référendaire

Attendu que l'article 82 du projet de loi no 47 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire et 
l'urbanisme prévoit l'introduction de zones franches d'approbation référendaire :

« 82. Le plan d'urbanisme peut délimiter toute partie du territoire de la municipalité que le conseil 
juge devoir prioritairement faire l'objet de rénovation urbaine, de réhabilitation ou de densification, 
qu'il définit en tant que zone franche d'approbation référendaire et à l'intérieur de laquelle aucune 
modification réglementaire ne sera sujette à l'approbation référendaire.»

Attendu qu'en vertu de l'article 89 et 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal, la Ville possède déjà le 
pouvoir de se soustraire du processus référendaire en échange d'une consultation publique menée par
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) :

« 89.1. Malgré le troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l'article 89 n'est pas 
susceptible d'approbation référendaire, sauf, sous réserve des dispositions prévues au quatrième 
alinéa le cas échéant, dans le cas d'un règlement permettant la réalisation d'un projet visé au 
paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.

Le projet d'un règlement visé au premier alinéa de l'article 89 doit faire l'objet d'une consultation 
publique effectuée par l'Office de consultation publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des 
audiences publiques et rendre compte de cette consultation au moyen d'un rapport dans lequel elle 
peut faire toute recommandation. »

Attendu que l'introduction de zones franches aura parmi ses conséquences d'affaiblir et de contourner 
l'OCPM, puisque c'est en grande partie la possibilité d'éviter le processus référendaire, via l'article 89 et 
89.1, qui conduit la Ville à mandater l'OCPM pour tenir des consultations publiques;

Attendu que l'article 89 vise précisément à éviter le phénomène du « pas dans ma cour », et à faciliter 
notamment la réalisation d'équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, et la 
préservation de biens culturels et/ou patrimoniaux.

Attendu que la commission Tremblay en 2000, présidée par Gérald Tremblay, recommandait d'élaborer 
une politique de consultation publique en matière d'urbanisme et, dans son rapport final, la création du 
processus référendaire décisionnel, de même que de l'Office de consultation publique;

« En même temps, de façon presque unanime, les citoyens ont dit à la Commission qu'ils 
souhaitaient voir pratiquer à Montréal une démocratie participative. Ils veulent avoir leur mot à dire 
sur l'aménagement et le développement de leur cadre de vie. Ils exigent que leurs élus les 
écoutent avec respect, et prennent en compte leurs opinions dans les décisions qui les concernent. 
C'est pourquoi la Commission propose d'instituer à Montréal le droit d'initiative des citoyens, droit 
qui leur permettrait d'avoir un accès facile à l'information sur l'urbanisme et les projets, de proposer 
des projets communautaires dans leurs quartiers, de soumettre à la discussion publique les projets 
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controversés, et d'enclencher un référendum décisionnel au niveau du quartier pour une large 
gamme de projets. […] Après avoir entendu les commentaires des intervenants, la Commission 
conclut à l'importance de créer sur le territoire de la Ville de Montréal un organisme de consultation 
publique indépendant et autonome, avec une équipe dirigée par un président -extérieur à la 
fonction publique - et composée d'un personnel compétent en matière de consultation publique. » 
(Rapport de la commission Tremblay, 2000, p. 6 et 84). »

Attendu que l'introduction de zones franches consisterait à rejeter le consensus politique qui s'était 
dégagé suite à la commission Tremblay et que le maire de Montréal écarterait deux mécanismes de 
participation citoyenne, le référendum et l'OCPM, qu'il avait lui-même proposé de créer; 

Attendu que les pratiques de consultation et participation citoyenne dans le développement urbain 
expérimentées depuis la création de l'OCPM il y a 10 ans démontrent l'importance de concilier en amont 
les intérêts en jeu pour le cheminement et la réussite des grands projets;

Attendu que les seules consultations publiques menées en arrondissement en vertu de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme ne peuvent suppléer aux mécanismes indépendants et d'envergure prévus 
dans le mandat de l'Office de consultation publique tel qu'enchâssé dans la Charte de la Ville de 
Montréal;

Attendu que l'introduction de zones franches ouvrira la porte notamment à la privatisation du mont Royal 
puisque les bâtiments patrimoniaux ayant une vocation institutionnelle et situés dans l'arrondissement 
historique et naturel pourront être assujettis à un changement de zonage sans que la population puisse 
s'exprimer par référendum;

Attendu que l'introduction de zones franches affaiblira la participation citoyenne, ce qui serait un affront à 
la démocratie, particulièrement dans un contexte de cynisme politique où des mesures de renforcement 
seraient plutôt de mise.

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Véronique Fournier

que le conseil municipal réitère son appui à l’Office de consultation publique et donne préséance aux 
articles 89 et 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal; et

que le conseil municipal demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire, M. Laurent Lessard, de retirer l’article 82 du projet de loi no 47 de la Loi sur l’aménagement 
durable du territoire et l’urbanisme.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Clementina Teti-Tomassi

de référer la présente motion à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, 
conformément au 5° paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

Du consentement unanime des membres présents, cette proposition est acceptée et le président du 
conseil indique qu'il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________
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CM12 0144

Motion de l'opposition officielle visant la mise en place d'une stratégie de relance industrielle à 
Montréal

Attendu que l'emploi manufacturier a affiché un recul de 20,3 %, entre 2007 et 2011, sur l'Île de Montréal;

Attendu que pour les cinq prochaines années, sur les 17 milliards de dollars de chantiers compilés par la 
Commission de la construction du Québec, les investissements industriels ne représentent que 0,5 % du 
total;

Attendu que le rapport de la Commission du Conseil d'agglomération sur le développement économique, 
tenue en octobre 2010, concluait que des parcs industriels municipaux ne sont pas adaptés aux besoins 
des entreprises (faible desserte en transport en commun, hauteurs ou superficies ne répondant pas aux 
nouvelles normes, infrastructures vieillissantes ou à compléter, etc.);

Attendu que la stratégie de développement économique 2011-2017 dévoilée par l'administration 
Tremblay évoque la nécessité d'une stratégie de développement et de promotion des parcs industriels 
municipaux;

Attendu que le gouvernement du Québec est un partenaire essentiel à l'attraction et à la réussite des 
projets industriels;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Chantal Rouleau

que le Conseil de ville recommande la tenue d’un forum sur l’emploi manufacturier, en collaboration avec 
le gouvernement du Québec, comptant sur la participation de tous les partenaires socio-économiques de 
l’Île de Montréal;

qu’à cette occasion, la Ville dévoile sa politique de développement industriel, annoncée lors du dépôt de 
la stratégie de développement économique 2011- 2017, portant notamment sur la revitalisation des parcs 
industriels vétustes, la décontamination des sols, l’accessibilité des sites ainsi que la cohabitation avec le 
milieu résidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Réal Ménard

         appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Norris, Mainville et Thuillier 
(24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-
Tomassi, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (34)

Résultat: En faveur : 24
Contre : 34

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est
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RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM12 0145

Motion de l'opposition officielle sur le financement de la reconstruction du pont Champlain

Attendu que le pont Champlain est le pont le plus achalandé du Canada, que 20 milliards $ par année de 
marchandises transitent par ce pont et que les pertes annuelles d'une fermeture pourraient être de 740 
millions $;

Attendu que M. Denis Lebel, ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, a affirmé que 
la reconstruction du pont Champlain serait financée par un péage, « avec très peu ou pas de coûts pour 
les contribuables » (Radio-Canada, 5 octobre 2011);

Attendu que dans son budget 2012, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à un milliard 
de dollars pour assumer 50 % des dépenses d'immobilisations admissibles à la reconstruction du pont 
fédéral de Windsor;

Attendu qu'il serait inéquitable pour les usagers du pont Champlain de payer à eux seuls le 
remplacement de cette infrastructure nationale de première importance;

Attendu que la Ville de Montréal a proposé dans son Plan de transport 2008 d'introduire un péage 
régional visant à financer le transport collectif et que l'annonce fédérale de péage pour le financement du 
remplacement du pont Champlain compromet la stratégie métropolitaine de financement des transports 
collectifs;

Attendu que la Société de transport de Montréal, dans un mémoire de consultation prébudgétaire déposé 
au ministre des Finances du Québec, a clairement revendiqué que les recettes du péage routier 
métropolitain soient dédiées également entre le développement du transport en commun de la région de 
Montréal et le maintien de son réseau routier, et ce, dans le cadre d'une politique de péage concertée 
dans l'ensemble de la région métropolitaine;

Attendu que la CMM tiendra au printemps prochain des consultations publiques pour évaluer les sources 
de financement potentielles du transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Véronique Fournier

1- que le conseil de Ville exprime son opposition à l’implantation d’un péage à la pièce;  

2- que le conseil de Ville réclame du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, M. 
Denis Lebel, que les dépenses d’immobilisations du futur pont Champlain soient payées au moins à 
50 % par le gouvernement fédéral, et que l’éventuel système de péage du nouveau pont Champlain 
s’inscrive dans la stratégie métropolitaine de financement des infrastructures routières et de transport 
collectif qui sera déterminée dans le cadre de la politique métropolitaine qu’adoptera la CMM suite à 
ses consultations.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michel Bissonnet

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 
35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-
051).
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 28, les conseillers Limoges, Fournier et Lefebvre soulèvent des questions de privilège relatives à 
l'utilisation des procédures pour éviter le vote sur les motions des partis d'opposition ou encore clore les 
débats avant que tous les conseillers aient pu intervenir.  Le président du conseil prend acte des 
interventions.

Il rappelle que le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051) est en place depuis plusieurs années et que les membres du conseil désirant 
proposer des modifications peuvent le faire en les soumettant à leurs représentants respectifs à la 
Commission de la présidence.

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de report des conseillers Rotrand et Bissonnet.

Le greffier fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-
Tomassi, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (34)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Norris, Mainville et Thuillier 
(24)

Résultat: En faveur :  34
Contre :  24

Le président du conseil déclare la proposition de report des conseillers Rotrand et Bissonnet adoptée à la 
majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

À 12 h 31, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 février 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 21 février 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger,             
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell,            
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras,           
M. François W. Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci,       
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury,    
M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois 
Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard,             
M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Gaetan Primeau, M. François Robillard,  
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel,         
M. Frank Venneri et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Deschamps, M. Jean-Marc Gibeau, M. Luis Miranda,

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Étienne Brunet, M. Luc Ferrandez, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, M. Claude Dauphin et M. Dominic Perri

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.08 :

M. Aref Salem

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.09 :

M. Peter McQueen et M. Aref Salem

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

Le leader de la majorité dépose copie d’un communiqué paru sur l’intranet de la Ville de Montréal le 21 
février 2012 intitulé « Révision des districts électoraux à Montréal : Le président d’élection apporte des 
précisions ».

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 février 2012 à 14 h 52

À 14 h 05, le conseil reprend ses travaux à l’article 65.04

____________________________

CM12 0146

Motion de l'opposition officielle sur la gouvernance du transport collectif sur l'île de Montréal et 
sa grande région métropolitaine

Attendu que la présidente du Conseil du trésor du gouvernement du Québec, Mme Michelle Courchesne, 
a annoncé son intention de revoir la gouvernance de l'AMT, société mandataire du Gouvernement du 
Québec;

Attendu que le déploiement du transport en commun et son arrimage aux réseaux locaux engendrent des 
compromis coûteux et difficiles à concilier et que les décisions des différentes sociétés de transports de la 
région métropolitaine de Montréal sont souvent contradictoires;

Attendu que pour la seule période 2012-2020, les projets de transport en commun du territoire de la CMM 
représentent près de 23 milliards de dollars;

Attendu que la région métropolitaine de Montréal vient de se doter d'un plan d'aménagement et de 
développement du territoire qui permettra de guider la planification du réseau de transport et de structurer 
l'évolution de la métropole pour les 20 prochaines années;

Attendu que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain appuie la démarche entamée par le 
gouvernement du Québec en faveur d'une révision de la gouvernance et de la gestion de l'AMT, y 
compris d'un examen du regroupement des 14 sociétés de transport du territoire métropolitain de 
Montréal.

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Véronique Fournier

que dans le cadre de la révision en cours, le conseil municipal recommande au gouvernement du Québec 
de créer une Société de transport du Montréal métropolitain (STMM), avec la responsabilité de la 
planification et des opérations des transports collectifs de la grande région de Montréal, par le 
regroupement des sociétés de transport de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud, de l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) et un partenariat avec les conseils intermunicipaux de transport (CIT) 
desservant la troisième couronne. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Louise Harel

         appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.04.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  14
Contre  :  37

Le président du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 février 2012 à 14 h 53

CM12 0147

Motion de l'opposition officielle concernant les économies d'échelle par le regroupement de 
services

Attendu que depuis dix ans, les iniquités entre les arrondissements dans les services offerts aux citoyens 
s'aggravent dans de nombreux domaines, comme le déneigement, la collecte des déchets, l'entretien des 
immeubles et des équipements collectifs, etc.;

Attendu que les Montréalais sont en droit de s'attendre à un niveau de services de qualité, normalisé à 
travers la ville et en amélioration constante pour tous les citoyens, peu importe l'arrondissement où ils 
résident;

Attendu que le directeur des finances de la Ville de Montréal, M. Robert Lamontagne, affirmait en 2010 
qu'il est possible de générer des économies d'échelle sans affecter les services aux citoyens, en 
rapatriant des services à la ville-centre;

Attendu que la Ville de Montréal a procédé avec succès au regroupement des activités de recrutement 
d'employés et de comblement des postes par la création du Centre de carrière, ce qui permettra de 
réaliser des économies récurrentes de 2,5 à 3,5 M$ par année;

Attendu les chantiers d'optimisation en cours sur les technologies de l'information et des communications, 
sur le matériel roulant et sur la gestion des immeubles;

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par Mme Louise Harel

que le conseil municipal demande au comité exécutif de lui indiquer le calendrier de réalisation des 
chantiers d’optimisation en cours. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Louise Harel

         appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.05.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.05 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  14
Contre  :  39

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

Article 65.06

Motion de l’opposition officielle sur le port de Montréal

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 février 2012 à 14 h 54

Article 65.07

Motion de l'opposition officielle concernant une consultation publique sur les mesures 
d'apaisement de la circulation

Préalablement à la présentation de la motion en titre, le leader de la majorité soulève un point d’ordre 
concernant sa recevabilité.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil informe les membres du conseil que suite à une consultation avec les avocats du 
contentieux et le greffier de la Ville, il déclare cette motion irrecevable étant donné la nature confidentielle 
des débats et des documents émanant de la Commission de la sécurité publique.

____________________________

CM12 0148

Motion du deuxième parti d'opposition sur l'ajout de la périphérie immédiate des infrastructures 
lourdes de transport collectif à la liste des projets visés par l'article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal

Attendu la proposition devant le conseil municipal de demander au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, de retirer l'article 82 du projet de loi no. 47 
(Loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme);

Attendu que la volonté de la Ville de Montréal de densifier la périphérie immédiate des infrastructures 
lourdes de transport collectif présentes sur son territoire serait parfaitement satisfaite par l'ajout à cette fin 
d'un item à l'article 89 de sa Charte;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Alex Norris

que le comité exécutif demande au gouvernement du Québec :

1 - d’ajouter à l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal l’alinéa 6 suivant : 

« dans un rayon de 500 mètres des édicules d'accès au métro, des entrées à une gare de train 
de banlieue ou le long d'un corridor de tramway, à l’exclusion du territoire de l’arrondissement 
historique et naturel du Mont-Royal et de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal »;

2 - que la consultation publique prévue à l'article 89.1 par l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) soit obligatoire dans le cas de ce nouvel alinéa 6.

Le chef du deuxième parti d'opposition retire le premier «Attendu» de la motion préalablement à son 
étude.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Michael Applebaum

de référer la présente motion à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, 
conformément au 5° paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 février 2012 à 14 h 55

La conseillère Véronique Fournier invoque une question de privilège suite aux propos du chef de la 
deuxième opposition réagissant aux commentaires de cette dernière ayant qualifié de «simpliste» la règle 
des 500 mètres et lui demande de retirer ses paroles. Le président considère que les précisions ont été 
apportées et déclare l'incident clos.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de référer l'article 65.08 à la Commission sur le 
développement économique et urbain et l'habitation.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-
Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Dubois, Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (32)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
McQueen, Limoges, Croteau, Norris, Mainville et Thuillier (23)

Résultat: En faveur : 32
Contre : 23

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de référer la motion pour étude à la Commission 
sur le développement économique et urbain et l'habitation adoptée à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

CM12 0149

Motion du deuxième parti d'opposition pour une révision publique du Plan de camionnage de 
Montréal

Attendu que le Règlement C-4.01 sur la circulation des camions et des véhicules-outils, communément 
appelé le Plan de camionnage de Montréal, définit les rues et les heures où les camions peuvent circuler 
sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal;

Attendu que ce règlement a été mis à jour pour la dernière fois en 2001;

Attendu que ce règlement ne couvre que l'ancien territoire de la Ville de Montréal;

Attendu que plusieurs anciennes villes (ex : L'Île-Bizard) n'ont toujours aucun règlement concernant le 
camionnage sur leur territoire;

Attendu que l'industrie du camionnage est essentielle aux échanges commerciaux et aux livraisons 
locales;

Attendu que l'absence d'un plan de camionnage intégré et révisé peut inutilement compliquer le parcours 
des camionneurs et générer des conflits auprès des riverains (bruit, vibration, sécurité routière), 
notamment dans d'anciennes zones industrielles en transformation;

Attendu que plusieurs rues et secteurs où le camionnage est autorisé sont sous la responsabilité des 
arrondissements (Avenue Mont-Royal, Griffintown, secteur Chabanel, parc industriel de Lachine) et 
doivent donc assumer d'importants coûts d'entretien;
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Attendu que l'administration a évoqué le fait qu'elle rendrait publique une nouvelle version de ce 
règlement couvrant l'ensemble des 19 arrondissements à l'été 2012;

Il est proposé par M. François W. Croteau

appuyé par Mme Émilie Thuillier

que le comité exécutif de la Ville de Montréal mandate la Commission sur le transport et les travaux 
publics de Montréal de tenir une consultation publique sur la révision du Plan de camionnage de 
Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. François Croteau

         appuyé par M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.09.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Limoges, Croteau, Norris, Mainville et Thuillier (22)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-
Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Dubois, Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (32)

Résultat: En faveur :  22
Contre :  32

Le président du conseil déclare l'article 65.09 rejeté a la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________

CM12 0150

Motion du deuxième parti d'opposition contre l'élargissement de l'autoroute des Laurentides

Attendu que le projet d'élargissement de l'autoroute des Laurentides (A-15) sur la Rive-Nord, avec l'ajout 
d'une 4e voie par direction pour les voitures entre la route 117 et l'autoroute 640, signifie une 
augmentation de la capacité routière dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM);

Attendu que cette augmentation de la capacité routière va à l'encontre des orientations et des objectifs du 
Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la CMM;

Attendu que ce projet nécessiterait l'agrandissement du pont de l'A-15 au-dessus de la rivière des Mille-
îles, un milieu écologiquement sensible à cause des nombreuses îles qui s'y trouvent;

Attendu que l'argent public dépensé dans l'augmentation de la capacité routière diminue d'autant la 
capacité du gouvernement d'investir dans les transports collectifs;
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Attendu que l'élargissement de l'autoroute des Laurentides risque, à moyen terme, d'augmenter les 
bouchons de circulation autant à Laval qu'à Montréal;

Attendu que cet axe est déjà desservi par le train de banlieue Montréal-Blainville/St-Jérôme dont la 
capacité, si nécessaire, pourrait être augmentée;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Richard Bergeron

1 - que le conseil municipal signifie au gouvernement du Québec son opposition au projet 
d’élargissement de l’autoroute des Laurentides;

2 - que le maire de Montréal, à titre de président de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
s’oppose au projet d’élargissement de l’autoroute des Laurentides afin de faire respecter les 
orientations et les objectifs du tout nouveau Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
(PMAD).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

         appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.10.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.10 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  20
Contre  :  28

Le président du conseil déclare l'article 65.10 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

65.10   

____________________________

Article 65.11

Motion du deuxième parti d’opposition pour que les entreprises qui répondent à des appels 
d’offre deviennent partenaires du plan de développement durable 2010-2015.

Le conseiller Marc-André Gadoury reporte l’étude de la motion en titre, conformément à l’article 88 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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À 16 h 15, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 mars 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 19 mars 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger,              
M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard,            
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau,   
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis,       
M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie 
Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen,     
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,       
M. Aref Salem, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie 
Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, Mme Maria Calderone, M. Luc Ferrandez et M. Bertrand Ward

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier et M. Frank Venneri

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, Mme Anie Samson et  M. Claude Trudel

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil souligne les décès de Madame Madeleine Parent, M. Robert Juneau, M. Guy 
Boucher, du Pape Chenouda III, de l’Église orthodoxe copte d’Egypte et des enfants belges décédés en 
Suisse lors d’un accident de bus, le 16 mars dernier. Il offre au nom de tous les membres du conseil ses 
condoléances aux familles éprouvées. Il souligne également les anniversaires de naissance des 
conseillers Mary Deros et Jean-Marc Gibeau.

Le président du conseil informe les membres de la visite en soirée dans les gradins de M. Rémy Trudel 
accompagné de ses étudiants de l’ENAP.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 mars 2012 à 14 h 2

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

À 14 h 06,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

de suspendre les travaux pour quelques minutes.

La proposition est agréée.

____________________________

À 14 h 08, le conseil reprend les travaux à l’article 2.

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Fermeture d’Aveos et leadership du maire 
pour conserver les 1 800 postes et 
demander des garanties afin de maintenir 
les centres d’entretien et de révision tel que 
prévu par la Loi sur la participation publique 
au capital d’Air Canada
Dépôt de document par le maire

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay Demandes de la Ville au gouvernement du 
Québec afin de favoriser l’essor de 
l’économie de Montréal dans le cadre du
budget provincial

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Demande à l’Administration d’engager des 
poursuites contre Air Canada pour éviter la 
perte des emplois d’Aveos

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay L’Administration doit interpeller le 
gouvernement fédéral pour sauver les 
emplois menacés à Montréal

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Sommes investies dans la réfection du 
restaurant Hélène-de-Champlain par la 
Société du parc Jean-Drapeau en pure 
perte / Dépôt d’un nouveau plan d’affaires 
requis

M Étienne Brunet M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Piètre performance de Montréal dans le 
classement des métropoles en croissance / 
Gestes concrets afin de freiner la 
désindustrialisation à Montréal, diminuer le 
taux de chômage et freiner l’exode des 
jeunes familles

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Explications du président de la Société du 
parc Jean-Drapeau au conseil municipal sur 
la réfection du restaurant Hélène-de-
Champlain et le montage financier compte 
tenu du départ du promoteur

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Représentations auprès du gouvernement 
fédéral afin que Montréal obtienne sa part 
d’investissement dans le transport collectif
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 mars 2012 à 14 h 3

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 42.

____________________________

CM12 0151

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 mars 2012, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en modifiant la séquence de 
l’ordre du jour afin d’étudier l’article 51.01 immédiatement après l’article 3.02 et en y ajoutant l’article 
80.01 (30.06). 

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

L'ordre du jour est adopté sans l'ajout de l'article 80.01 (30.06), le consentement unanime des membres 
présents n'ayant pas été obtenu.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0152

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 20 février 
2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 20 février 2012, conformément 
à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 8 mars 2012 émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 mars 2012 à 14 h 4

CM12 0153

Nomination de membres au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 février 2012 par sa résolution CE12 0262;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de nommer les personnes suivantes au Conseil jeunesse de Montréal :

- monsieur David Nelson, secteur Est, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu’à mars 2015 ;
- monsieur Félix Hébert, secteur Centre, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu’à mars 2015;

2- de renouveler pour une durée de un an le mandat de monsieur Jonathan Lesage, à titre de président 
et de monsieur Michael Wiseman à titre de vice-président, soit jusqu’à mars 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres.

51.01   1125179001

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 24 janvier au 19 février 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 24 janvier au 19 février 
2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 24 janvier au 19 février 2012.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseil d’arrondissements »

5.01 Résolution CA12 22  0034 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Demande aux 
gouvernements du Québec et du Canada relative au développement de nouveaux logements 
sociaux et à la protection du parc existant.

5.02 Résolution CA12 210006 du conseil d’arrondissement de Verdun – Demandes aux 
gouvernements du Québec et du Canada relativement au développement de nouveaux 
logements sociaux et à la protection du parc existant.

5.03 Résolution CA12 20 03 0050 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles – Événement une heure pour la Terre 2012.

____________________________
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6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par Monsieur Michel Bissonnet

6.01 Réponse à Madame Elsie Lefebvre concernant les traverses piétonnes.

Par Monsieur Alan DeSousa

6.02 Bilan et perspectives 2010-2011 – L’approvisionnement et le développement durable  de la 
collectivité montréalaise.

Par Monsieur Alan DeSousa

6.03 Dépôt d’un tableau intitulé « Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, 
Dossiers réalisé et en voie de ratification » daté du 12 mars 2012.

Par Monsieur Michael Applebaum

6.04 Réponse à Monsieur Gadoury concernant l’entente de gré à gré avec le Centre de services 
partagés du Québec pour les services techniques des produits informatiques de bureautique et 
des serveurs de la firme Microsoft.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 23 février 2012.

____________________________

CM12 0154

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l’égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 

07.02   1111371002

____________________________

CM12 0155

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Saint-Laurent faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.03   1124020001

____________________________
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CM12 0156

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.04   1124379001

____________________________

CM12 0157

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement de d’Ahuntsic–Cartierville 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte. 

07.05   1122782001

____________________________

CM12 0158

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement du Plateau–Mont-Royal faisant 
état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte. 

07.06   1123143001

____________________________

CM12 0159

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement du Sud-Ouest faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.07   1124876001

____________________________

CM12 0160

Dépôt du rapport annuel 2011 de la Commission de la fonction publique de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2011 de la Commission de la fonction publique de 
Montréal, et le conseil en prend acte.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08   1121040001

____________________________

CM12 0161

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le cadre de révision des 
hauteurs et densités du centre-ville

Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le cadre de 
révision des hauteurs et densités du centre-ville, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   1121079003

____________________________

7.10 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général.

7.11 Dépôt des intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM12 0162

Dépôt du rapport du Comité de vérification de la Ville de Montréal pour l'exercice financier terminé 
le 31 décembre 2011

Le leader de la majorité dépose le rapport du Comité de vérification de la Ville de Montréal pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2011, et le conseil en prend acte. 

07.12   1121711001

____________________________

CM12 0163

Bilan annuel 2010-2011 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041)

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010-2011 du Jardin botanique de Montréal faisant état 
de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041), et le conseil en prend acte. 

07.13   1121114001

____________________________
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CM12 0164

Dépôt du rapport du Service du contrôleur général portant sur la firme Macogep

Le leader de la majorité dépose le rapport du Service du contrôleur général portant sur la firme Macogep 
et le conseil en prend acte. 

07.14   1120422001

____________________________

CM12 0165

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats intitulé « Bilan de la première année d'activité »  

Monsieur Laurent Blanchard dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente 
sur l’examen des contrats intitulé « Bilan de la première année d’activité », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

CM12 0166

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Procédure encadrant 
l'élection par vote secret du président et du vice-président du conseil »

Le président du conseil dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé 
« Procédure encadrant l’élection par vote secret du président et du vice-président du conseil », 
comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM12 0167

Déclaration concernant la Stratégie pancanadienne des effluents d'eaux usées municipales

Attendu que le gouvernement fédéral entend publier très prochainement un nouveau projet de règlement 
sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées et mettre en oeuvre la Stratégie 
pancanadienne des effluents d'eaux usées municipales;

Attendu que les coûts en capital pour se conformer aux normes de performance imposées par le fédéral 
ont été estimés pour le Québec à 9 milliards de dollars sur 30 ans;
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Attendu que le Québec n'a pas adhéré à cette Stratégie;

Attendu qu'à défaut d'un financement additionnel, le projet de règlement ne pourra être mis en oeuvre par 
les municipalités;

Attendu que les municipalités du Québec ont déjà des besoins considérables afin de mettre à niveau 
leurs infrastructures afin de se conformer aux règles environnementales québécoises et que les 
programmes gouvernementaux existants y sont entièrement consacrés;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Ginette Marotte

Et résolu :

que le conseil municipal demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, monsieur Laurent Lessard, d’interpeller son homologue fédéral afin que celui-ci accompagne 
son projet de règlement d’un plan additionnel d’investissement couvrant l’ensemble des coûts associés à 
la mise aux normes, la construction des ouvrages municipaux d’assainissement et la réduction des 
débordements.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 06, le président du conseil quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM12 0168

Déclaration sur la procédure d'enquête lorsqu'il y a mort ou blessé grave lors d'une intervention 
policière

Attendu que le conseil municipal et la communauté urbaine de Montréal ont joué un rôle de premier plan 
dans les années 80 pour convaincre le gouvernement du Québec de créer le poste de Commissaire à la 
déontologie policière du Québec et de lui confier l'étude des plaintes des citoyens envers des policiers ;

Attendu que le mandat du Commissaire à la déontologie policière du Québec exclut toutes les enquêtes 
menées sur les décès et les incidents graves impliquant des policiers;

Attendu que la population exprime ses préoccupations quant au processus des enquêtes impliquant des 
policiers lors d'incidents qui entraînent un décès ou des blessures graves à la suite d'une intervention 
policière; 

Attendu que la crédibilité des enquêtes impliquant des policiers nécessite un processus d'enquête qui 
puisse rassurer les citoyens. Les enquêtes doivent être perçues comme justes et transparentes pour 
toutes les parties impliquées;

Attendu que les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et du Manitoba ont créé des organismes chargés des 
enquêtes indépendantes dans les cas où il y a mort ou blessé grave à la suite d'une intervention 
policière;

Attendu que le conseil municipal a adopté les résolutions CM10 0219 et CM11 0425 demandant au 
gouvernement du Québec la création d'un organisme indépendant pour enquêter dans les cas où il y a 
mort ou blessé grave à la suite d'une intervention policière;
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Attendu que le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 46, Loi concernant les enquêtes 
policières indépendantes, et qu'il compte créer le Bureau civil de surveillance des enquêtes 
indépendantes afin de s'assurer que les enquêtes soient menées de façon impartiale sans toutefois créer 
un organisme d'enquête indépendant, présentant des caractéristiques semblables aux organismes 
indépendants qui existent dans les autres provinces canadiennes;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- réitère au gouvernement du Québec sa position en faveur de la création d’un organisme chargé des 
enquêtes indépendantes, telle qu’indiqué dans les résolutions CM10 0219 et CM11 0425;

2- invite le gouvernement du Québec à bonifier son projet de loi 46 afin de répondre aux préoccupations 
légitimes des citoyens quant à un processus d’enquête réellement indépendant.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

15.02   

____________________________

CM12 0169

Déclaration soulignant la carrière exceptionnelle du montréalais, monsieur Pierre Juneau

Attendu que la population montréalaise a appris le décès de monsieur Pierre Juneau, survenu le 21 
février 2012;

Attendu l'apport inestimable de monsieur Juneau à la vitalité culturelle montréalaise notamment comme 
co-fondateur du premier Festival international de films de Montréal dans les années soixante;

Attendu son implication dans la promotion de la langue française au cinéma, à la radio et à la télévision à 
travers l'Office national du film du Canada et à la présidence de la Société Radio-Canada;

Attendu ses nombreuses récompenses et distinctions dont le prestigieux Ordre du Canada;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches;

2- salue la contribution de monsieur Pierre Juneau à la société montréalaise, québécoise et 
canadienne.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 16 h 21, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM12 0170

Déclaration soulignant l'apport inestimable de Madeleine Parent à la société québécoise

Attendu que madame Madeleine Parent a été une figure emblématique du syndicalisme ouvrier au 
Québec et au Canada aux cotés de Léa Roback ; 

Attendu qu'à partir des années 1940, sa lutte acharnée pour la syndicalisation des ouvrières et ouvriers 
du textile, le plus important secteur manufacturier au Québec, fait partie des moments forts de l'histoire 
syndicale de notre province ;

Attendu que madame Parent s'est impliquée à la fois à la Fédération des femmes du Québec, à 
Alternatives, au Centre des travailleurs immigrants, à la Ligue des droits et des libertés et à la Marche 
mondiale des femmes ;

Attendu que madame Madeleine Parent a fondé à Montréal, en 1997, la maison Parent-Roback, qui 
regroupe des groupes nationaux ou régionaux de femmes, une maison d'édition et un centre de 
documentation, dans le but d'améliorer la situation des femmes, d'éliminer la violence et de promouvoir la 
justice sociale ;

Attendu qu'elle a aussi prêté main forte aux associations d'appui aux femmes autochtones, à mobilité 
réduite ou issues des communautés culturelles.

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Louise Harel
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal rende un vibrant hommage à cette grande montréalaise et pionnière de notre 
société qui a donné sa vie pour la justice sociale, l’égalité et l’équité.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM12 0171

Déclaration concernant le financement du transport collectif dans la Communauté métropolitaine 
de Montréal

Attendu que le conseil municipal a adopté en juin 2008 son Plan de transport qui reflète la vision d'une 
ville misant sur le développement durable, le transport actif, un réseau de transport collectif confortable et 
performant, des aménagements urbains de qualité et des quartiers où les familles peuvent vivre et se 
déplacer dans un environnement agréable et sécuritaire;
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Attendu que le conseil municipal a approuvé le Plan stratégique 2020 de la Société de transport de 
Montréal (STM) qui propose l'augmentation de l'offre de service par autobus et métro afin d'accroître 
l'achalandage sur le réseau montréalais et encourager un transfert modal de l'automobile vers le 
transport collectif;

Attendu qu'en novembre 2009, le conseil municipal a appuyé la Vision 2040 de l'Association canadienne 
du transport urbain (ACTU) qui demande au gouvernement du Canada d'investir dans les infrastructures 
de transport en commun et d'y consentir un financement récurrent;

Attendu que le Caucus des maires des grandes villes (CMGV) et la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) ont demandé au gouvernement du Canada d'assurer la pérennité de la taxe sur 
l'essence pour le financement direct du transport en commun et la mise en place d'un programme visant 
à remplacer le Fonds Chantiers Canada qui se termine en 2014;

Attendu que la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté un plan métropolitain d'aménagement 
et de développement basé sur une vision de développement durable tenant compte de la densification du 
territoire et de la proximité des infrastructures de transport en commun afin de faire la promotion d'un 
transfert modal vers le transport public;

Attendu l'existence d'un consensus croissant parmi les élus de la Communauté métropolitaine de 
Montréal soutenant que des investissements dans les infrastructures de transport en commun ont un 
impact important sur la croissance économique tout en protégeant l'environnement et en améliorant la 
qualité de vie des citoyens tout en réduisant les sommes à investir dans le développement du réseau 
autoroutier;

Attendu que les besoins en capitaux de la STM dépasseront 11,5 milliards $ dans les années à venir pour 
le financement de ses projets;

Attendu que le Fonds vert recueille actuellement les revenus de la redevance sur les produits pétroliers à 
hauteur de 200 millions de dollars par année dont 50 millions pour l'amélioration de service de transport 
collectif sur l'ile de Montréal et que ce Fonds devrait générer près de 500 millions en 2015 en vertu du 
nouveau règlement sur le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES;
   
Attendu que la CMM a adopté une résolution demandant au gouvernement du Québec d'augmenter 
graduellement la taxe régionale sur l'essence dédiée au transport collectif de 5 cents d'ici 2021;
  
Attendu que la Communauté métropolitaine de Montréal a mandaté sa commission du transport pour la 
tenue d'une consultation publique en avril sur le financement et la promotion du transport public;

Il est proposé par M. Michel Bissonnet

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal :

- suggère à la Commission du transport de la Communauté métropolitaine de Montréal d’étudier 
l’ensemble des mesures préconisées dans le monde pour le financement du transport en commun
par les différents niveaux de gouvernement; 

- invite la Communauté métropolitaine de Montréal à demander au gouvernement du Québec de faire 
passer la contribution du Fonds vert au développement du transport collectif de 50 à 200 millions d’ici 
2020, d’augmenter graduellement la taxe régionale sur l’essence de 5 cents d’ici 2020 et de revoir la 
répartition du Fonds des infrastructures routières et du transport en commun (FORT) en faveur du 
transport collectif.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

15.05   

____________________________
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À 17 h 07,  le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 mars 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 19 mars 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger,             
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell,             
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras,          
M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Josée Duplessis,         
M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, 
M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, 
et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Étienne Brunet, M. Christian Dubois, M. Jean-Marc Gibeau, M. Bertrand Ward et Mme Monique 
Worth

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier et M. Frank Venneri

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, Mme Anie Samson et  M. Claude Trudel

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Jean Poirier M. Gérald Tremblay Non respect de la Loi sur la participation 
publique au capital d’Air Canada / protection 
des emplois – urgence d’agir
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Question de À Objet

M. Richard Guay M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Mises à pied à la compagnie Aveos / 
Engagement à faire pression auprès du 
gouvernement fédéral suite aux pertes 
d’emplois

M. Jocelyn Pauzé M. Richard Bergeron Conception du nouveau Pont Champlain / 
revenus générés par les péages devront 
rester à Montréal

Mme Micheline Bail M. Gérald Tremblay
(Mme Marie Cinq-Mars)

Dénonciation de l’agression d’une conseillère 
dans l’arrondissement d’Outremont – Raisons 
du manque de protection

M. Serge Gélinas M. Gérald Tremblay Intentions de la Ville suite au non-respect de 
la loi par Air Canada pour éviter les pertes 
d’emploi / Appui à la motion des deux partis 
d’opposition

M. Léo Bureau-Blouin M. Réal Ménard
M. Gérald Tremblay

Correspondance transmise à la Commission 
de la sécurité publique concernant les 
manifestations des étudiants restée lettre 
morte / Intervention auprès du gouvernement 
du Québec

M. Jean-Bernard 
Marchand

M. Gérald Tremblay Précisions sur la demande de 35 millions $ au 
gouvernement du Québec pour contrer l’effet 
métropole

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Changements à la loi électorale et au cadre 
électoral pour les prochaines élections 
municipales

M. Ian Murchison Morand M. Claude Trudel
(M. Réal Ménard)

Installation de lampadaires et de trottoirs sur 
la rue Marie-Ange-Bouchard dans le faubourg 
Contrecœur pour la sécurité des résidents

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Immeuble du 3600 Van Horne / Insalubrité –
demande une réponse écrite
Dépôt de documents

Mme Katherine Hooton Mme Jocelyn Ann 
Campbell
(M. Gilles Deguire)

Politique familiale sur l’accès aux logements 
abordables / Mesures concrètes afin de 
garder les familles à Montréal

M. Murray Levine M. Marvin Rotrand Excuses demandées au conseiller Rotrand / 
Commandites d’organismes de charité

Mme Monique Deslauriers M. Gérald Tremblay
M. Etienne Brunet

Inscription du site du patrimoine de Sault-au-
Récollet au Plan d’urbanisme de Montréal
Dépôt de documents

____________________________

À 20 h 05,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Question de À Objet

Mme Elaine Laberge M. Gérald Tremblay Hausse des frais de scolarité / Appui du 
maire afin de négocier avec le 
gouvernement du Québec pour retrouver la 
paix sociale

M. Steven Laperrière M. Gérald Tremblay Enquêtes criminelles sur les élus de la Ville 

M. Charles Bélanger M. Gérald Tremblay Hausse des frais de scolarité – Appui de la 
Ville et affichage du carré rouge sur la 
façade de l’hôtel de ville

M. David Fletcher M. Alan DeSousa Acquisition d’espaces verts / Politique de 
protection des espaces verts

M. Eric Tremblay Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Affectation des surplus budgétaires dans 
l’arrondissement de LaSalle et taxes plus 
élevées qu’ailleurs
Dépôt de document

M. Charles-Olivier Picard Mme Louise Harel Péages sur les ponts comme source de 
financement / Propositions pour d’autres 
sources de financement

M. Francesco Moreno Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Coupure de postes de policiers à 
l’arrondissement de LaSalle / Présence 
policière lors des assemblées du conseil 
d’arrondissement

M. François Du Canal M. Gérald Tremblay Liberté d’expression et droit de manifester / 
Interdiction de port de masques

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 36.

____________________________

La leader du deuxième parti d’opposition soulève une question de privilège et demande au maire de 
retirer ses propos sur le refus de Projet Montréal de porter à l’ordre du jour un papillon visant à confier un 
mandat à la Commission de la sécurité publique pour prévenir les troubles de la paix lors de 
manifestations.  Le leader de la majorité précise qu’il ne s’agit pas d’une question de privilège.

Le conseiller Réal Ménard suggère un amendement au papillon à l’effet que des membres de Projet 
Montréal demander au président de la Commission de la sécurité publique de prendre part aux travaux 
de la commission.

Le président du conseil déclare l’incident clos et indique que les validations seront faites quant à la 
possibilité, pour des élus n’étant pas membres de la Commission de la sécurité publique, de prendre part 
à des séances à huis clos.

M. Gérald Tremblay apporte des précisions concernant les représentants de l’entreprise ayant repris les 
actifs d’Aveos.  Il aurait dû mentionner le Crédit Suisse plutôt que CityBank.

____________________________

À 20 h 44,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0172

Approuver le projet d'entente de développement entre la Ville et Groupe Axxco inc. pour la 
réalisation d'un projet immobilier, à des fins résidentielle, sur le lot 2 197 308 du cadastre du 
Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente de développement entre la Ville et Groupe Axxco inc. pour le volet 
d'inclusion de logements sociaux et communautaires dans le projet immobilier, à des fins résidentielle, 
sur le lot 2 197 308 du cadastre du Québec.

__________________

À 20 h 45, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110963109
80.01 (20.01)

____________________________

CM12 0173

Approuver le projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de Gestion 
500 place d'Armes inc. pour une période de cinq ans et dix-sept jours, à compter du 15 janvier 
2012, un espace au 18e étage de l'édifice du 500, place d'Armes, d'une superficie de 289,72 mètres 
carrés, à des fins d'espace à bureau, pour un loyer total de 498 694,09 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de Gestion 500 
place d'Armes inc. des espaces à bureaux d'une superficie de 289,72 mètres carrés, pour une
période de cinq ans et dix-sept jours, à compter du 15 janvier 2012, au 18e étage de l'édifice sis au 
500 Place d'Armes, moyennant un loyer total de 498 694,09 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention de renouvellement de bail;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3 - d'ajuster la base budgétaire de la DSTI, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  Pour les années suivantes, la facturation immobilière sera ajustée et la 
Commission de la fonction publique de Montréal assumera le loyer à même son enveloppe 
budgétaire.

Adopté à l'unanimité.

1115323001
80.01 (20.02)

____________________________

CM12 0174

Accorder un soutien financier de 1 000 000 $, pour l'année 2012, à l'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal afin de 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 de gérer la fonction d'accueil touristique et l'exploitation du 
Centre Infotouriste / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 1 000 000 $, pour l'année 2012, à l'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal afin de 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 de gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation du 
Centre Infotouriste;

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123892001
80.01 (20.03)

____________________________

CM12 0175

Accorder un contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour l'entretien sanitaire du quartier 
général du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée de 60 mois, pour la somme 
maximale de 1 185 249,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13536 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder à Service d'entretien Alphanet inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l’entretien sanitaire du Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période 
de 60 mois à partir du 1er avril 2012, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 
1 185 249,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 13536; 

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

Adopté à l'unanimité.

1114512004
80.01 (20.04)

____________________________

CM12 0176

Accorder un contrat à Société en commandite Armtec, par son commandité Gestion Armtec ltée, 
pour la fourniture et la livraison de blocs de lestage en béton préfabriqué pour les phases 1, 2, 3 
et 4 du Quartier des spectacles - Dépense totale de 326 474,38 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public QDS-Mobilier-festival (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Société en commandite Armtec, par son commandité Gestion 
Armtec ltée, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture et la 
livraison de blocs de lestage en béton préfabriqué pour les phases 1, 2, 3 et 4 du Quartier des 
spectacles, au montant révisé suite à une modification des quantités demandées au bordereau, soit 
au prix total de 326 474,38 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public QDS-Mobilier-
festival; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1123820002
80.01 (20.05)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0177

Accorder un contrat de gré à gré à Aerzen Canada inc., fournisseur unique, pour l'achat de deux 
compresseurs à vis à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme 
maximale de 429 431,63 $, incluant les taxes et les contingences

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Aerzen Canada inc., fournisseur unique, 
pour l'achat de deux compresseurs à vis à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, 
pour une somme maximale de 429 431,63 $, taxes et contingences incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123334001
80.01 (20.06)

____________________________

CM12 0178

Accorder un contrat à Mueller Canada Ltd (Echologics) pour la détection de fuites sur des 
conduites principales d'aqueduc de diamètre variant entre 400 et 1200 mm, pour une période de 2 
ans - Dépense totale de 606 254,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11721 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'accorder à Mueller Canada Ltd (Echologics), firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de service de détection de 
fuites sur des conduites principales d'aqueduc variant de 400 à 1200 mm, pour une période de deux 
ans, pour une somme maximale de 606 254,70 $ taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 11-11721; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120298001
80.01 (20.07)

____________________________

CM12 0179

Accorder un contrat  à Construction Arcade pour la fourniture et l'installation des équipements 
nécessaires à l'étanchéisation des caissons de filtres des galeries numéros 4, 5, 6 et 7 à l'usine de 
production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 3 584 230,65 $, taxes incluses -  Appel 
d'offres public 10025 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 3 734 230,65 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements nécessaires à l'étanchéisation des caissons de filtres des galeries numéros 4, 5, 6 et 7 
à l’usine de production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, incluant les 
services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux et expertises, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour la somme maximale de 3 584 230,65 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10025;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1122982001
80.01 (20.08)

____________________________
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CM12 0180

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réfection des toitures des ateliers municipaux Viau et 
pour des travaux connexes - Dépense totale de 3 867 023,16 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5576 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 3 867 023,16 $, taxes incluses, pour la réfection des toitures des ateliers 
municipaux Viau et pour des travaux connexes, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour la somme maximale de 3 797 969,18 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5576; 

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

Adopté à l'unanimité.

1121029002
80.01 (20.09)

____________________________

CM12 0181

Mettre fin au contrat accordé à Degrémont Limitée (CE05 1903) pour la fourniture et l'installation 
des équipements de procédé à l'usine de Sainte-Anne-de-Bellevue et acquitter une somme de 
85 651,92 $, taxes incluses, en remboursement des frais engagés

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de mettre fin au contrat accordé à Degrémont Limitée (CE05 1903) pour la fourniture et l'installation 
des équipements de procédé à l'usine de Sainte-Anne-de-Bellevue et d’acquitter la somme de 
85 651,92 $ en remboursement des coûts engagés;

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

Adopté à l'unanimité.

1112982011
80.01 (20.10)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0182

Approuver la prolongation des cinq conventions de services professionnels intervenues entre la 
Ville et le Consortium SNC-Lavalin/Dessau, Consortium BPR/Séguin, Consortium CIMA+/Tecsult 
inc., Consortium ART et Consortium SM/Génivar, du 1er mai 2012 au 1er mai 2014, pour les fins de 
préparation et études préliminaires d'avant-projets, des plans et devis et d'assurer la surveillance 
des travaux de réfection, de reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et 
structures connexes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet d’avenant n° 1 aux conventions intervenues entre la Ville de Montréal et chacune 
des firmes ci-après énoncées (CG08 0204), afin de reporter la date de fin des prestations de services 
professionnels du 1er mai 2012 au 1er mai 2014 :

- Consortium SNC-Lavalin/Dessau 
- Consortium BPR/Séguin 
- Consortium CIMA+/Tecsult inc. 
- Consortium ART 
- Consortium SM/Génivar

A 21 h 14, le président reprend son fauteuil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110541015
80.01 (20.11)

____________________________
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CM12 0183

Accorder un soutien financier de 22 500 $ au Centre St-Pierre pour effectuer une étude de pré-
faisabilité supplémentaire dans le cadre du projet de requalification du site historique classé de 
l'îlot St-Pierre-Apôtre, dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal MCCCF-
Ville de Montréal, portant le montant total de la contribution à 150 000 $ / Approuver le projet 
d'addenda à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 22 500 $ au Centre St-Pierre pour effectuer une étude de pré-
faisabilité supplémentaire dans le cadre du projet de requalification du site historique classé de l'îlot 
St-Pierre-Apôtre, dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal MCCCF-Ville de 
Montréal, portant le montant total de la contribution à 150 000 $;

2 - d'approuver le projet d'addenda n° 1 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.

1120525001
80.01 (20.12)

____________________________

CM12 0184

Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Montréal pour le versement d'une 
aide financière de 143 269 402 $ dans le cadre du programme Fonds Chantiers Canada-Québec, 
volet Grandes villes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Montréal pour le versement d’un soutien 
financier de 143 269 402 $ dans le cadre du volet 2.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec, aux 
termes et conditions stipulés au protocole d’entente, et ce, sans préjudice au droit de la Ville de 
contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à l'article 12.2, et en tenant compte 
notamment des dispositions de l’article 6 k) 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 cette 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1121158001
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 0185

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois avec Maxi-Métal inc. pour la fourniture de 35 
camions autopompes ainsi que des accessoires requis pour le combat d'incendie - Appel d'offres 
public 11-11601 (6 soum.) / Autoriser une dépense de 3 885 495,28 $, taxes incluses et tous les 
frais incidents, pour l'acquisition de 7 camions autopompes, conformément à la présente entente-
cadre

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de 35 
camions autopompes ainsi que des accessoires requis pour le combat d'incendie; 

3 - d'accorder à Maxi-Métal inc., ce dernier ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11601 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur; 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de sécurité incendie de 
Montréal, et ce au rythme des besoins à combler; 

5 - d'autoriser une dépense de 3 885 495,28 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 7 camions 
autopompes, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123838001
80.01 (20.14)

____________________________
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CM12 0186

Approuver le renouvellement, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2012, du 
projet d'entente entre la Ville, le Procureur général du Québec et le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales du Québec, concernant la poursuite de certaines infractions sommaires 
liées à la violence conjugale devant la cour municipale de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver le renouvellement pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2012, de 
l'entente concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence conjugale par la Ville de 
Montréal à intervenir entre le Ministre de la Justice, le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
et la Ville;

2 - d’autoriser le directeur principal du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à signer 
cette entente pour et au nom de la Ville;

3 - de réitérer la demande au gouvernement du Québec en vue d'une compensation financière pour les 
dossiers traités par la cour municipale en matière criminelle et confirmer au ministère de la Justice du 
Québec la volonté de la Ville de participer au groupe de travail qu'il a formé pour étudier cette 
question.

Adopté à l'unanimité.

1110892002
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) et 80.01 (20.17) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0187

Accorder un soutien financier non récurrent de 82 000 $ à C2.MTL, dans le cadre de l'enveloppe 
de 140 M$ du gouvernement du Québec, pour l'organisation de la première édition d'une 
conférence internationale portant sur la créativité et le commerce / Approuver le projet de 
protocole d'entente à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 82 000 $ à C2.MTL, dans le cadre de l'enveloppe de 
140 M$ du gouvernement du Québec, pour l'organisation de la première édition d'une conférence 
internationale portant sur la créativité et le commerce qui se tiendra à Montréal du 22 au 25 mai 
2012; 

2 - d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 
les modalités et les conditions de versement de ce soutien financier; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110881001
80.01 (20.16)

____________________________

CM12 0188

Accorder un contrat à Construction NRC inc. pour le renouvellement des équipements d'éclairage 
du plan lumière de la place d'Armes, selon l'axe formé par la Basilique Notre-Dame et la Banque 
de Montréal - Dépense totale de 733 355,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6325 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 733 355,85 $, taxes incluses, pour le renouvellement des équipements 
d'éclairage du plan lumière de la place d'Armes, selon l'axe formé par la Basilique Notre-Dame et la 
Banque de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Construction NRC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 666 687,14$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6325 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121246002
80.01 (20.17)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0189

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'implantation de la Radio Communautaire francophone de 
Montréal inc. (CIBL Radio-Montréal) dans le 2-22, rue Sainte-Catherine Est

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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'implantation de la Radio Communautaire francophone de Montréal Inc. (CIBL Radio-
Montréal) dans le 2-22, rue Sainte-Catherine Est. 

Adopté à l'unanimité.

1124784002
80.01 (30.01)

____________________________

CM12 0190

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en vue des travaux de drainage et de raccordement en lien 
avec les travaux de l'échangeur Turcot réalisés par le MTQ (Lot CO-07) et le Centre Universitaire 
de Santé McGill (CUSM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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) relatif aux travaux de drainage et de raccordements au réseau 
municipal de la Ville de Montréal du projet Turcot (Lot CO- 07) portant sur la réalisation de la bretelle de 
sortie Saint-Jacques ainsi que le chemin d'accès menant au Centre Universitaire de Santé McGill 
(CUSM) en lien avec l'échangeur Turcot réalisé par le MTQ.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1120360001
80.01 (30.02)

____________________________

CM12 0191

Autoriser la directrice et le directeur associé de la Direction de l'environnement et du 
développement durable du Service du développement et des opérations à présenter et à signer, 
au nom de la Ville les demandes adressées au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour l'obtention de certificats d'autorisation, en vertu de 
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser la directrice et le directeur associé - environnement de la Direction de l'environnement et du 
développement durable du Service du développement et des opérations à présenter et à signer, au nom 
de la Ville de Montréal, les demandes adressées au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour l'obtention de certificats d'autorisation qui relèvent de la 
Direction de l'environnement et du développement durable, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

         appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (30.03).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (30.03) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  33
Contre  :  24

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.03) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1110670002
80.01 (30.03)

____________________________
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CM12 0192

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 des Mosaïcultures internationales de Montréal en 2013

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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 des Mosaïcultures internationales de Montréal en 2013. 

Adopté à l'unanimité.

1124784003
80.01 (30.04)

____________________________

CM12 0193

Approuver le programme d'activités 2012 des commissions permanentes du conseil 
d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le programme d'activités 2012 des Commissions permanentes du conseil d'agglomération ci-
après:

1 - Commission sur la culture, le patrimoine et les sports 

- Montréal, physiquement active;

2 - Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation

- Valorisation du développement économique local;
- Fonctions de logistique et d'entreposage sur le territoire de l'agglomération;
- Implantation d’un concept d’écoparcs dans les parcs d’entreprise;

3 - Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

- Sujet (s) à déterminer;

4 - Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 

- Plan d’action sur la canopée;
- Plan d'action pour l'économie de l'eau potable et de gestion des eaux pluviales sur le territoire 

montréalais;
- Bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels;
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5 - Commission sur les finances et l'administration

- Financement des arrondissements;
- Rapport du vérificateur général;
- Prévisions budgétaires 2013, programme triennal d’immobilisations 2013-2015 et budgets des 

sociétés paramunicipales;

6 - Commission de la sécurité publique

- Révision de la Politique sur la sécurité civile;
- Bilan de la police de quartier;
- Bilan du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les 

arrondissements (Tandem) et Bilan de la Politique pour un environnement paisible et sécuritaire 
à Montréal;

7 - Commission sur le transport et les travaux publics

- La traversée de la rue - Révision des aménagements et de la signalisation pour accroître la 
sécurité et le confort des piétons;

- Plate-forme intégrée de l'information aux voyageurs (système de transport intelligent);

De plus, les Commissions permanentes du conseil d'agglomération peuvent également faire l'étude de 
tout autre sujet à l'intérieur de leur mandat. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123430004
80.01 (30.05)

____________________________

CM12 0194

Approuver le Règlement R-105-8 de la Société de transport de Montréal 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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Francesco Miele
M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-105-8 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement modifiant 
le Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1120854002
80.01 (45.01)

____________________________
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CM12 0195

Approuver le projet de renouvellement de la convention collective à intervenir entre la Ville de 
Montréal et l'Association des pompiers de Montréal inc. pour la période du 1er janvier 2010 au 31 
décembre 2017

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de renouvellement de la convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal 
et l'Association des pompiers de Montréal inc. pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017. 

Adopté à l'unanimité.

1120674001
80.01 (50.01)

____________________________

CM12 0196

Remplacement d'un membre au conseil d'administration du Centre local de développement de 
Verdun

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Ginette Marotte
M. Alain Tassé

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Louise Hébert, directrice du bureau d'arrondissement, à titre de membre du conseil 
d'administration du Centre local de développement de Verdun, en remplacement de monsieur Gilles Baril.

Adopté à l'unanimité.

1112176009
80.01 (51.01)

____________________________

CM12 0197

Nomination au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire de Rosemont-Petite-Patrie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. François W. Croteau
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer monsieur Marc-André Gadoury, conseiller du district Étienne-Desmarteau, à titre de membre 
du conseil d'administration de la Corporation de développement économique communautaire de 
Rosemont-Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

1120629001
80.01 (51.02)

____________________________

CM12 0198

Nomination de membres du conseil d'administration de la Corporation d'habitation Jeanne-
Mance, pour une période de 3 ans, et désignation du président et du vice-président

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer au conseil d'administration de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance, pour une période 
de trois ans, les personnes suivantes : 

- M. Robert Petrelli à titre de président, 
- M. Robert Labelle à titre de vice-président, 
- M. Roger Dionne à titre d’administrateur,
- Mme Danielle Cécile à titre d'administrateur. 

Adopté à l'unanimité.

1120640001
80.01 (51.03)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0199

Accorder un contrat à 9048-3173 Québec inc. pour la livraison et la manutention des arbres de la 
pépinière municipale, pour les années 2012, 2013 et 2014, pour une somme maximale de 
206 696,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11921 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 février 2012 par sa résolution CE12 0228;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire 9048-3173 Québec inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme pour les années 2012, 2013 et 2014, le contrat pour la livraison et la 
manutention des arbres de la pépinière municipale, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 206 696,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
11-11921 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1124347002

____________________________

CM12 0200

Accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 100 000 $ au Festival Juste pour 
rire/Just for laughs à l'occasion de son 30e anniversaire / Approuver un projet de protocole 
d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 février 2012 par sa résolution CE12 0257;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 100 000 $ au Festival Juste pour rire/ Just 
for laughs à l'occasion de son 30

e
anniversaire;

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

3 - d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 100 000 $ au Service du 
développement et des opérations, Direction de la culture et du patrimoine;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1120018002

____________________________
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CM12 0201

Autoriser une dépense additionnelle de 762 284,25 $, taxes incluses, pour la prolongation d'une 
année supplémentaire du contrat à Le groupe de sécurité Garda inc. (CM11 0082), pour des 
services de gardiennage au Biodôme de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat de 
754 762,24 $ à 1 517 046,49 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 février 2012 par sa résolution CE12 0229;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 762 284,25 $, taxes incluses, pour des services de 
gardiennage au Biodôme de Montréal dans le cadre de la prolongation du contrat d'une année 
supplémentaire à Le groupe de sécurité Garda inc. (CM 11 0082), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 754 762,24 $ à 1,517 046,49 $ taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1125034001

____________________________

CM12 0202

Accorder un contrat à Néolect Le Saux inc. pour l'acquisition et l'installation de 100 caméras 
motorisées utilisées pour la surveillance du réseau artériel et l'observation des conditions de 
circulation à partir du Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU), pour une période de 36 
mois, pour une somme maximale de 1 499 681,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
11-11788 - (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0287;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Néolect Le Saux inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 36 mois, 
le contrat pour l'acquisition et l'installation de 100 caméras motorisées utilisées pour la surveillance 
du réseau artériel et l'observation des conditions de circulation à partir du centre de gestion de la 
mobilité urbaine (CGMU), pour une somme maximale de 1 499 681,82 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11788 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1125329002

____________________________
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CM12 0203

Accorder un contrat à Electromega ltée pour la fourniture, l'installation et la configuration de 
sous-réseaux de communication pour les feux de circulation des axes Saint-Michel, De Lorimier, 
Papineau, Saint-Denis, Saint-Laurent, du Parc, de l'Acadie, Crémazie et Henri-Bourassa, pour une 
période de 36 mois, pour une somme maximale de 1 186 484,92 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 11-11807 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0289;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Electromega, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 36 mois, le 
contrat pour la fourniture, l'installation et la configuration de sous-réseaux de communication pour les 
feux de circulation des axes Saint-Michel, De Lorimier, Papineau, Saint-Denis, Saint-Laurent, du 
Parc, de l'Acadie, Crémazie et Henri-Bourassa, pour une somme maximale de 1 186 484,92 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11807 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1125329003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0204

Accorder un contrat à Groupe ADF inc. pour la conception détaillée, la fabrication et la fourniture 
de la charpente d'acier et des appareils d'appui du nouveau pont ferroviaire surplombant le 
boulevard Décarie, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au 
site Glen - Dépense totale de 1 995 778,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11935 
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0291;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 995 778,95 $, taxes incluses, pour la conception détaillée, la
fabrication et la fourniture de la charpente d'acier et des appareils d'appui du nouveau pont 
ferroviaire surplombant le boulevard Décarie, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de 
l'arrivée du CUSM au site Glen, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Groupe ADF inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 905 778,95 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 12-11935 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Peter McQueen dépose le document suivant de l'Agence métropolitaine de Transport : 
« Devis technique - Appel d'offres : AMT2011-P23 - Train de l'Ouest - Qualification et présélection 
(Phase 1) et étude d'avant-projet préliminaire (Phase 2) ».

Adopté à l'unanimité.

20.06   1124123001

____________________________

CM12 0205

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour des travaux de planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Lacordaire, dans les limites décrites aux bordereaux 
de soumission, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Contrat X (P.R.R. 2011 - Réseau artériel). 
Dépense totale de 944 862,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1155 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0294;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 944 862,04 $, taxes incluses, pour des travaux de planage et revêtement 
bitumineux dans le boulevard Lacordaire, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, Groupe X –
(PRR 2011 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif 
des matériaux, 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 pour une somme maximale de 907 062,04 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1155;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1115328004

____________________________
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CM12 0206

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans l'avenue Papineau, de la rue de Bellechasse à la rue 
Saint-Zotique dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie - Contrat XXI (PRR 2011-
Réseau artériel) - Dépense totale de 627 965,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1182 
(9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  par sa résolution CE12 0293;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 627 965,81 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d’asphalte et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans l’avenue Papineau, de la rue de Bellechasse à la rue 
Saint-Zotique, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais 
incidents, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, 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 pour la somme maximale de 578 965,81 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1182;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1110266043

____________________________

CM12 0207

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Régis Côté et associés architectes, 
Delisle Despaux et associés inc. et Les Consultants S.M. inc. pour la mise aux normes de l'aréna 
Doug-Harvey dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour une somme 
maximale de 768 051,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11826 - (7 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0298;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 832 437,90 $, taxes incluses, pour la fourniture des services 
professionnels pour la mise aux normes de l'aréna Doug-Harvey de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Régis Côté et associés architectes, Delisle Despaux 
et associés et Les Consultants S.M. inc., 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 768 051,90 $ taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 11-11826, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
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4- d'approuver le principe que l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce devra 
retourner les budgets non utilisés dans le projet de l'aréna Doug-Harvey au programme de la 
Direction des sports afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1120738002

____________________________

CM12 0208

Accorder un soutien financier de 90 000 $ en 2012, 2013 et 2014 à la Société du Château Dufresne, 
pour un total de 270 000 $, pour le financement de la réalisation d'un plan d'action triennal dans le 
cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2012-2015 / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0310;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder, pour les années 2012, 2013 et 2014, un soutien financier totalisant 270 000 $, soit un 
montant annuel de 90 000 $ à la Société du Château Dufresne pour la réalisation d'un plan d'action 
triennal;

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10   1124248002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0209

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (C.I.E.L.), à des fins de bureaux et d'entreposage, des locaux situés au 801, route 344 à 
L'Assomption, d'une superficie de 1 338,17 mètres carrés, pour une période d'un an, à compter du 
22 octobre 2011, pour la somme de 81 381,61 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0304;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (C.I.E.L.), à des fins de bureaux et d'entreposage, des locaux situés au 801, route 344 à 
L'Assomption, d'une superficie de 1 338,17 mètres carrés, pour une période d'un an, à compter du 
22 octobre 2011, pour la somme de 81 381,61 $, plus les taxes applicables, avec une option de 
renouvellement d'une durée d'un an dont le loyer sera indexé de 2 % pour des espaces situés à la 
Pépinière de L'Assomption, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2- d’autoriser un virement budgétaire de 13 125 $ pour l'année 2011 et 70 000 $ pour l'année 2012 de 
la Direction des grands parcs et du verdissement à la Direction des Stratégies et des Transactions 
immobilières;

3- d'imputer ces sommes conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.11   1110288008

____________________________

CM12 0210

Accorder un soutien financier totalisant 215 000 $ à trois organismes dans le cadre du Programme 
de soutien aux festivals et aux événements culturels 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0307;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 215 000 $ aux organismes suivants dans le cadre du 
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2012:

Volet 1- Grands festivals culturels (2)

- Festival du nouveau cinéma de Montréal 80 000 $

- Fondation Québec Cinéma (Rendez-vous du   
cinéma québécois)

50 000 $

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.

20.12   1120018004

____________________________
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CM12 0211

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une aide 
financière de 38,3 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec, 
pour la revitalisation du site de la gare de triage Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0301;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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 établissant les modalités d'implication des 
parties relativement au versement d'une aide financière de 38,3 M$ à la Ville dans le cadre du volet 
Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec aux fins de réaliser les travaux reconnus 
admissibles dans l'entente et devant être complétés avant le 31 décembre 2016, et ce, sans 
préjudice au droit de la Ville de contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à 
l'article 11.2;

2- d'autoriser le maire à signer le présent protocole d’entente pour et au nom de la Ville;

3- de mandater la Direction du développement économique et urbain pour gérer la mise en œuvre de 
ce protocole. 

Adopté à l'unanimité.

20.13   1110093002

____________________________

CM12 0212

Accorder un soutien financier totalisant 11 050 000 $, soit 7 078 000 $ en 2012 et 3 972 000 $ en 
2013 à Mosaïcultures Internationales de Montréal, dont 4 500 000 $ à même l'enveloppe de 140 M$ 
de l'Entente avec le gouvernement du Québec, pour la réalisation des Mosaïcultures 
Internationales Montréal 2013 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2012 par sa résolution CE12 0358;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier d’un montant total de 11 050 000 $, soit 7 078 000 $ pour 2012 et 
3 972 000 $ pour 2013, à Mosaïcultures Internationales de Montréal, dont 4 500 000 $ à même 
l'enveloppe de 140 M$ de l'entente avec le gouvernement du Québec, pour la réalisation des 
Mosaïcultures Internationales Montréal 2013 au Jardin botanique, du 22 juin au 19 septembre 2013;

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'autoriser le budget additionnel des revenus et dépenses de 4 500 000 $ au Service du 
développement et des opérations pour l'année 2012;

4 - d'ajuster, de façon non-récurrente, la base budgétaire 2013 de l'Espace pour la vie, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14   1120348001

____________________________

CM12 0213

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Marie-Chantal Hamel, aux fins du 
réaménagement du Carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX, la propriété située au 4079-4085, boulevard 
Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, constituée du lot 1 412 825 du 
cadastre Québec, pour la somme de 665 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2012 par sa résolution CE12 0356;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Marie-Chantal Hamel, la propriété 
située aux 4079-4085, boulevard Henri-Bourassa Est, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, 
constituée du lot 1 412 825 du cadastre du Québec, aux fins du réaménagement du Carrefour Henri-
Bourassa/Pie-IX, pour la somme de 665 000 $, selon les termes et conditions stipulés au projet 
d'acte; 

2 - d'accepter les stipulations faites pour la Ville de Montréal dans la convention de services 
professionnels intervenue entre le vendeur et son notaire, Me Jacques Viens; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1121631001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.18 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0214

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Myrtha Jean-Jacques, aux fins du 
réaménagement du Carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX, la propriété située au 4071-4073, boulevard 
Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, constituée du lot 1 412 826 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 500 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2012 par sa résolution CE12 0353;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mme Myrtha Jean-Jacques, la 
propriété située aux 4071-4073, boulevard Henri-Bourassa Est, dans l’arrondissement de Montréal-
Nord, constituée du lot 1 412 826 du cadastre du Québec, aux fins du réaménagement du Carrefour 
Henri-Bourassa/Pie-IX, pour la somme de 500 000 $, 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.

20.16   1121631002

____________________________

CM12 0215

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Jacqueline Toussaint et M. Wisnel 
Beauplat, aux fins du réaménagement du Carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX, la propriété située au 
4059-4063, boulevard Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, constituée du 
lot 1 412 842 du cadastre du Québec,  pour la somme de 476 410 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2012 par sa résolution CE12 0354;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mme Jacqueline Toussaint et 
M. Wisnel Beauplat, la propriété située aux 4059-4063, boulevard Henri-Bourassa Est, dans 
l’arrondissement de Montréal-Nord, constituée du lot 1 412 842 du cadastre du Québec, aux fins du 
réaménagement du Carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX, pour la somme de 476 410 $ selon les termes 
et conditions stipulés au projet d'acte; 

2 - d'accepter les stipulations faites pour la Ville de Montréal dans la convention de services 
professionnels intervenue entre le vendeur et son notaire, Me Marie-Rhode Bois; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1121631004

____________________________
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CM12 0216

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Thi Minh Chau Vo, aux fins du 
réaménagement du Carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX, la propriété située au 4065-4069, boulevard 
Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, constituée du lot 1 412 828 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 398 200 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2012 par sa résolution CE12 0355;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mme Thi Minh Chau Vo, la 
propriété située aux 4065-4069, boulevard Henri-Bourassa Est, dans l’arrondissement de Montréal-
Nord, constituée du lot 1 412 828 du cadastre du Québec, aux fins du réaménagement du Carrefour 
Henri-Bourassa/Pie-IX, pour la somme de 398 200 $, selon les termes et conditions stipulés au projet 
d'acte; 

2 - d'accepter les stipulations faites pour la Ville de Montréal dans la convention de services 
professionnels intervenue entre le vendeur et son notaire, Me Thi Ngoc Nguyen; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1121631003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 30.01

Offrir aux arrondissements les services professionnels du Service du développement et des 
opérations, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, pour la mise en oeuvre du 
Programme de réfection routière des rues collectrices 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 février 2012 par sa résolution CE12 0261;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’offrir aux arrondissements les services professionnels du Service du développement et des opérations, 
en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, pour la mise en oeuvre du Programme de 
réfection routière des rues collectrices 2012. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 20 mars 2012, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 mars 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 20 mars 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger,           
M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone,   
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke,   
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie 
Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen,     
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri,            
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé,  
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Frantz Benjamin, M. Laurent Blanchard, M. Étienne Brunet, M. Christian 
Dubois, M. Luc Ferrandez, Mme Helen Fotopulos, M. Alex Norris, M. Marvin Rotrand, M. Bertrand 
Ward et Mme Monique Worth

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier, Mme Lyn Thériault, et M. Frank Venneri

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, Mme Anie Samson et  M. Claude Trudel

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

En l’absence de M. Marvin Rotrand, M. Alan DeSousa agit à titre de leader de la majorité.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Sonja Susnjar Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Projet du quartier de la Gare de LaSalle -
projet Wanklyn / Considérer les besoins des 
citoyens plutôt  que de construire des 
bâtiments en hauteur
Dépôt de documents

M. Eric Tremblay M. Richard Deschamps Taxes d’arrondissement et affectation des 
surplus / Raison des coûts plus élevés dans 
l’arrondissement de LaSalle
Dépôt de document

M. Scott Weinstein M. Gérald Tremblay Comportement des policiers lors des 
manifestations étudiantes / Sécurité et 
prévention de la violence souhaitées
Dépôt de document

Mme Marlo Turner M. Gérald Tremblay
(Michael Applebaum)

Sauvegarde de l’édifice du Théâtre        
Empress dans l’arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce / 
Consultation publique sur tout éventuel 
projet

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Coût de la réorganisation du Service de 
police de Montréal

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 06.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Suites données au rapport de la Commission 
qui a examiné les difficultés de l’industrie du 
taxi et relance du gouvernement pour accélérer 
les développements dans ce dossier
Dépôt de document

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Gestes concrets pour minimiser les pertes 
d’emplois à Montréal pour l’année 2012 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Vente du Planétarium sans l’accord du conseil 
municipal ni consultation publique

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay Accessibilité des familles aux logements 
sociaux et abordables -  respect de la stratégie 
d’inclusion

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 26.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 20 mars 2012 à 9 h 30 48

À 10 h 27, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.01 à 30.05.

____________________________

CM12 0217 (suite)

Offrir aux arrondissements les services professionnels du Service du développement et des 
opérations, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, pour la mise en oeuvre du 
Programme de réfection routière des rues collectrices 2012

À 10 h 34, le conseiller Michel Bissonnet dépose un Erratum au tableau intitulé Programme de réfection 
des rues collectrices 2012.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1122088002

____________________________

CM12 0218

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 - Dépense de 213 436,13 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 février 2012 par sa résolution CE12 0233;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1

er 
avril 2012 au 31 mars 2013; 

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2012-2013 à la Fédération canadienne des municipalités, au 
montant de 213 436,13 $; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1120942002

____________________________
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CM12 0219

Déclarer le conseil de Ville compétent pour une période de 10 ans relativement à l'émission des 
reçus officiels de dons faits aux arrondissements en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville 
de Montréal / Désigner le trésorier comme signataire autorisé des reçus officiels de dons

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0315;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de se déclarer compétent pour une période de 10 ans relativement à l'émission des reçus officiels de 
dons faits aux arrondissements, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal; 

2- de désigner le trésorier comme signataire autorisé des reçus officiels de dons. 

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres.

30.03   1120319002

____________________________

CM12 0220

Accorder le « Droit de Cité » (Citoyenneté d'honneur) au Royal 22e Régiment des Forces 
canadiennes et autoriser le maire à signer le texte de la proclamation de cette Citoyenneté 
d'honneur 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0323;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder le « Droit de Cité » (Citoyenneté d'honneur) au Royal 22
e

Régiment des Forces 
canadiennes;

2- d'autoriser le maire à signer le texte de la proclamation de cette Citoyenneté d'honneur jointe au 
présent dossier. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1122333001

____________________________

CM12 0221

Approuver le programme d'activités 2012 des Commissions permanentes du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2012 par sa résolution CE12 0360;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2012 des Commissions permanentes du conseil municipal ci-après:
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1 - Commission sur la culture, le patrimoine et les sports 

- Montréal, physiquement active

2 - Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation 

- Valorisation du développement économique local 
- Fonctions de logistique et d'entreposage sur le territoire de l'agglomération
- Implantation d’un concept d’écoparcs dans les parcs d’entreprise

3 - Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 

- Sujet(s) à déterminer

4 -  Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 

- Plan d’action sur la canopée
- Plan d'action pour l'économie de l'eau potable et de gestion des eaux pluviales sur le territoire 

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

5 -  Commission sur les finances et l'administration 

- Financement des arrondissements
- Rapport du vérificateur général
- Prévisions budgétaires 2013, programme triennal d’immobilisations 2013-2015 et budgets des 

sociétés paramunicipales

6 -  Commission de la présidence du conseil 

- Sujet(s) à déterminer

7 -  Commission sur le transport et les travaux publics

- La traversée de la rue  
- Révision des aménagements et de la signalisation pour accroître la sécurité et le confort des 

piétons
- Plate-forme intégrée de l'information aux voyageurs (système de transport intelligent)

De plus, les Commissions permanentes du conseil municipal peuvent également faire l'étude de tout 
autre sujet à l'intérieur de leur mandat. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1123430003

____________________________

CM12 0222

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2012)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art (exercice financier 2012) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01   1121361001

____________________________
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CM12 0223

Avis de motion - Règlement sur les services

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les services », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1120395004

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 et 42.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0224

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la ruelle 
située au nord-est de l'avenue Hénault entre les rues de Castille et d'Amiens, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-est de l'avenue Hénault entre les rues de Castille et d'Amiens, dans l'arrondissement de Montréal-
Nord a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0167;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne 
municipalité de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la 
ruelle située au nord-est de l'avenue Hénault entre les rues de Castille et d'Amiens, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1114435003

Règlement 12-013

____________________________
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CM12 0225

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 34 750 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrain 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

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 34 750 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrain 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 a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2012 par sa résolution CE12 0166;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 34 750 000 $ 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 la Commission des 
services électriques de Montréal » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
régions et de l’Occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1125380001

Règlement 12-014

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0226

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la réalisation du projet de la Maison des 
arts et des lettres Sophie-Barat sur l'emplacement occupé par l'école secondaire Sophie-Barat  
situé aux 1105 à 1239, boulevard Gouin Est sur le lot 2 496 751 du Cadastre du Québec

Monsieur Daniel Bélanger déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Attendu qu'à sa séance du 5 décembre 2011 le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a donné 
un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la réalisation du projet de la 
Maison des arts et des lettres Sophie-Barat sur l'emplacement occupé par l'école secondaire Sophie-
Barat  situé aux 1105 à 1239, boulevard Gouin Est sur le lot 2 496 751 du Cadastre du Québec;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville le 16 janvier 2012, à 19 h, à la mairie de l'arrondissement sur ce projet de 
règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 février 2012, par sa résolution CE12 0267;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la réalisation du projet de la Maison des arts et des 
lettres Sophie-Barat sur l'emplacement occupé par l'école secondaire Sophie-Barat situé aux 1105 à 
1239, boulevard Gouin Est sur le lot 2 496 751 du Cadastre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.01   1110449008

Règlement 04-047-121

____________________________

CM12 0227

Adoption du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de créer un nouveau secteur résidentiel sur la carte intitulée « L'affectation du sol » 
et un nouveau secteur 01-06 sur la carte intitulée « La densité de construction »

Monsieur Daniel Bélanger déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la résolution CM 11 1063 de l'assemblée du conseil municipal du 19 décembre 2011 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-117 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur résidentiel sur la carte intitulée » 
L'affectation du sol » et un nouveau secteur 01-06 sur la carte intitulée « La densité de construction »;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011, par sa résolution CE11 2030;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de créer un nouveau secteur résidentiel sur la carte intitulée « L'affectation du sol » et un 
nouveau secteur 01-06 sur la carte intitulée « La densité de construction ».

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.02   1091333141

Règlement 04-047-117

____________________________

CM12 0228

Nommer le prolongement de la « rue Bellevue » dans l'arrondissement de L'île-Bizard–Sainte-
Geneviève

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0330;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Bélanger

Et résolu :

de nommer « rue Bellevue » le prolongement de la rue Bellevue existante à partir du chemin Dutour vers 
l'ouest. Ce prolongement de rue est situé sur le lot 828 919 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1124521002

____________________________

CM12 0229

Nommer le parc du Vaisseau-d'Or dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2012 par sa résolution CE12 0331;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

de nommer « parc du Vaisseau-d'Or » le parc longeant le côté nord-ouest de la rue de Marseille entre les 
rues du Trianon et Guillaume-Lahaise. Ce parc est constitué des lots 3 138 635, 3 620 400 et 4 028 355 
du cadastre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02   1124521001

____________________________
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CM12 0230

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
à compter du 1er avril 2012, pour les mois d’avril, mai et juin 2012. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   

____________________________

CM12 0231

Motion de l'opposition officielle sur le financement de la reconstruction du pont Champlain

Attendu que le pont Champlain est le pont le plus achalandé du Canada, que 20 milliards $ par année de 
marchandises transitent par ce pont et que les pertes annuelles d'une fermeture pourraient être de 740 
millions $;

Attendu que M. Denis Lebel, ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, a affirmé que 
la reconstruction du pont Champlain serait financée par un péage, « avec très peu ou pas de coûts pour 
les contribuables » (Radio-Canada, 5 octobre 2011);

Attendu que dans son budget 2012, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à un milliard 
de dollars pour assumer 50 % des dépenses d'immobilisations admissibles à la reconstruction du pont 
fédéral de Windsor;

Attendu qu'il serait inéquitable pour les usagers du pont Champlain de payer à eux seuls le 
remplacement de cette infrastructure nationale de première importance;

Attendu que la Ville de Montréal a proposé dans son Plan de transport 2008 d'introduire un péage 
régional visant à financer le transport collectif et que l'annonce fédérale de péage pour le financement du 
remplacement du pont Champlain compromet la stratégie métropolitaine de financement des transports 
collectifs;

Attendu que la Société de transport de Montréal, dans un mémoire de consultation prébudgétaire déposé 
au ministre des Finances du Québec, a clairement revendiqué que les recettes du péage routier 
métropolitain soient dédiées également entre le développement du transport en commun de la région de 
Montréal et le maintien de son réseau routier, et ce, dans le cadre d'une politique de péage concertée 
dans l'ensemble de la région métropolitaine;

Attendu que la CMM tiendra au printemps prochain des consultations publiques pour évaluer les sources 
de financement potentiels du transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Véronique Fournier

que le conseil de Ville :

1- exprime son opposition à l’implantation d’un péage à la pièce;

2- réclame du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, M. Denis Lebel, que les 
dépenses d’immobilisations du futur pont Champlain soient payées au moins à 50 % par le 
gouvernement fédéral, et que l’éventuel système de péage du nouveau pont Champlain s’inscrive 
dans la stratégie métropolitaine de financement des infrastructures routières et de transport collectif 
qui sera déterminée dans le cadre de la politique métropolitaine qu’adoptera la CMM suite à ses 
consultations.  
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Primeau, Ménard, 
Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Fournier, 
Brunet et Robillard (13)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, 
Rotrand, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Bergeron, 
Duplessis, Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Ferrandez, 
Norris, Mainville et Thuillier (44)

Résultat: En faveur :  13
Contre :  44

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM12 0232

Motion de l'opposition officielle demandant un régime particulier en habitation pour Montréal 

Attendu les négociations en cours avec le gouvernement du Québec pour préparer le prochain 
partenariat fiscal et financier avec les municipalités (« pacte fiscal »);  

Attendu que le ministre des Finances du Québec prépare actuellement le budget du Québec pour l'année 
2012-2013;  

Attendu la situation particulière de Montréal, et notamment le coût élevé des terrains à construire, le 
manque d'habitations destinées aux familles, et la quasi-absence de construction de logements locatifs 
destinés aux familles;  

Attendu qu'en décembre 2011, l'agglomération de Montréal annonçait que 88 projets résidentiels de 
condominiums de plus de 5 millions de dollars, pour une valeur totale d'environ 6 milliards de dollars, 
seront réalisés au cours des cinq prochaines années;  

Attendu que les mesures mises en place ne sont pas parvenues à freiner l'exode des familles, 
particulièrement lors de la naissance du second enfant, alors que près d'une famille sur deux quitte la 
Ville de Montréal pour la banlieue;  

Attendu qu'en conséquence, le programme d'accession à la propriété de la Ville de Montréal doit être 
revu et bonifié;   

Attendu les effets de l'exode des familles sur l'équilibre démographique de Montréal, sur sa vitalité, sa 
force économique et la mixité de son tissu social;
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Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

que le conseil de Ville réclame du gouvernement du Québec un régime particulier en matière d’habitation 
pour la Ville de Montréal, assorti des moyens réglementaires et des ressources nécessaires, dans le 
cadre d’un contrat de ville Québec-Montréal, pour mettre en œuvre un programme d’habitation pour les 
familles : accès à la propriété, logement locatif, programme Accès Logis Québec.   

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de la deuxième opposition dépose un document intitulé « Analyse - La progression invisible des 
copropriétés indivises»

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La chef de l'opposition officielle et le chef de la deuxième opposition soulèvent une question de privilège 
concernant la teneur des allusions du leader de la majorité.  Le président invite au calme et à la poursuite 
du débat.

Il est proposé par M. Etienne Brunet

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Primeau, Ménard, 
Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Fournier, 
Brunet et Robillard (13)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, L. Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, 
Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
McQueen, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, Mainville et 
Thuillier (43)

Ouverture des portes: Le conseiller Richard Deschamps entre dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du 
vote et déclare que s'il avait été présent au moment du vote, il aurait 
voté contre la proposition.

Résultat: En faveur :  13
Contre : 44

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 20 mars 2012 à 9 h 30 58

CM12 0233

Motion de l'opposition officielle concernant l'accessibilité universelle des terrasses

Attendu la Charte des droits et libertés du Québec, notamment ses articles 10 et 15; et la Politique 
municipale d'accessibilité universelle, adoptée en juin 2011; 

Attendu que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a reçu des demandes 
d'enquête sur l'accessibilité des terrasses et des contre-terrasses, et qu'elle a mené un processus de 
médiation pour que soient respectés les principes et normes d'accessibilité universelle; 

Attendu que s'ils ne respectent pas ces principes, les commerçants visés s'exposent à des amendes; 

Attendu les recommandations de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
déposées au conseil municipal du 19 décembre 2011; 

Attendu que des arrondissements ont adopté des règlements portant sur l'accessibilité universelle des 
terrasses; 

Attendu que la Ville de Montréal doit assurer aux commerçants un traitement équitable, peu importe 
l'arrondissement où ils sont établis; 

Attendu les investissements nécessaires pour rendre universellement accessibles les terrasses et les 
contre-terrasses; 

Attendu l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, qui stipule que le conseil de ville peut se 
déclarer compétent relativement à l'exercice d'une compétence ou d'un pouvoir que la loi attribue aux 
conseils d'arrondissement;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Gaëtan Primeau

1 - que le conseil de Ville, en vertu de l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, se déclare 
compétent en matière d’occupation du domaine public aux fins de réglementation des terrasses, afin 
que les terrasses universellement accessibles soient la norme sur le territoire de la Ville de Montréal, 
sur le principe d’une réglementation globale conforme à la loi et d’une application locale; 

2 - que le conseil de Ville demande que soit créé un programme, sur le modèle du PR@M-commerce, 
qui permettra de financer une partie des travaux de réaménagement des terrasses permanentes et 
non permanentes afin de les rendre universellement accessibles.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 31, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 mars 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 20 mars 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger,             
M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois,         
M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian,      
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. 
Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, M. Alvaro Farinacci,          
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand,           
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, Mme Josée Duplessis et M. Jean-Marc Gibeau,

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier, M. Lionel Perez et M. Frank Venneri

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gérald Tremblay, Mme Manon Barbe, M. Luc Ferrandez, M. Francois Limoges, Mme Anie 
Samson et  M. Claude Trudel

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.03 :

M. Jean-Marc Gibeau

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 65.03, 65.04, 65.05 et 65.06 :

Mme Josée Duplessis

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 65.06 à 65.09, 65.11 et 65.12 :

M. Claude Dauphin

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 65.08, 65.09, 65.11 et 65.12 :

M. Etienne Brunet

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.11 et 65.12 :

Mme Chantal Rouleau

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.12 :

Mme Marie Cinq-Mars, Mme Mary Deros et Mme Helen Fotopulos
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AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

À 14 h 03, le conseil reprend ses travaux à l'article 65.03.

CM12 0233 (suite)

Motion de l'opposition officielle concernant l'accessibilité universelle des terrasses

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par Mme Louise Harel

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de scinder en deux parties la proposition à l'étude et de procéder à un vote enregistré distinct sur les 
paragraphes 1 et 2.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix le paragraphe 1 de la proposition.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Fournier, 
Brunet et Robillard (13)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Perri, Clarke, L. Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele, Farinacci, Hénault, 
Dauphin, Bergeron, Gadoury, McQueen, Croteau, Norris, Mainville 
et Thuillier (37)

Ouverture des portes: La conseillère Elsie Lefebvre entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare 
que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté 
en faveur de cette proposition.

Résultat: En faveur : 14
Contre :  37

Le président du conseil met aux voix le paragraphe 2 de la proposition.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard Bergeron, Gadoury, McQueen, Croteau, 
Norris, Mainville et Thuillier (21)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Perri, Clarke, L. Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele, Farinacci, Hénault et 
Dauphin (30)

Résultat : En faveur : 21
Contre :  30

Le président du conseil déclare les paragraphes 1 et 2 de l'article 65.03 rejetés à la majorité des voix, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

CM12 0234

Motion de l'opposition officielle visant la mise en place d'une stratégie de relance industrielle à 
Montréal

Attendu que l'emploi manufacturier a affiché un recul de 20,3 %, entre 2007 et 2011, sur l'Île de Montréal; 

Attendu que la crise du secteur de la fabrication revêt un caractère encore plus dramatique pour les 
Montréalais, et ce pour les raisons suivantes : 

- Montréal se situe au 30e rang sur 32 parmi les métropoles de même taille, en ce qui a trait à la 
croissance annuelle moyenne de son PIB par habitant; 

- 73 % des emplois créés au cours des cinq dernières années dans la région métropolitaine l'ont 
été à l'extérieur de l'agglomération de Montréal; 

- Montréal a sur son territoire un nombre plus grand d'entreprises liées au secteur de la fabrication 
qui ont été fermées entre 2001 et 2010;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Étienne Brunet

que le conseil demande au gouvernement du Québec de poser les gestes suivants pour lutter contre la 
crise du secteur manufacturier qui afflige Montréal :

- aider financièrement à la modernisation des 19 parcs industriels de Montréal qui regroupent 550 
entreprises et totalisent 35 000 emplois;

- adapter le programme Climat-Sol à la réalité de Montréal où 6 % de sa superficie est occupé par des 
terrains contaminés qui nécessitent des investissements de 800 millions de dollars en coûts de 
réhabilitation des terrains; 

- participer financièrement au Fonds de relance de l’Est de Montréal qui est doté d’un million de dollars 
par année, et ce, jusqu’en 2017;

- mettre en place une vigie des entreprises montréalaises qui sont fragilisées;
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. François Croteau

         appuyé par M. Richard Bergeron

d'apporter un amendement au texte du 1er tiret en y ajoutant les mots « en valorisant les secteurs de 
pointe et à valeur ajoutée » immédiatement après le mot « emplois ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Croteau et Bergeron recevable. 

L'amendement est agréé.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale modifiée.
__________________

Il est proposé par M. Réal Ménard

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.04, tel que modifié.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Gadoury, McQueen, Croteau, 
Norris, Mainville et Thuillier (21)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele, 
Farinacci, Hénault et Dauphin (32)

Résultat: En faveur :  21
Contre :  32

Le président du conseil déclare l'article 65.04, tel que modifié, rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.  

65.04   

____________________________

CM12 0235

Motion de l'opposition officielle concernant le cadre électoral montréalais

Attendu que 94 % des 19 334 citoyens qui se sont prononcés sur Cyberpresse et Canoë, en septembre 
2011, ont souhaité une diminution du nombre d'élus à Montréal; 

Attendu que le contexte du cadre électoral actuel se limitant au redécoupage des districts électoraux 
empêche le président des élections de se pencher sur le nombre d'élus et sur les limites des 
arrondissements sur le territoire de Montréal; 
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Attendu que les municipalités de Longueuil et de Québec ont demandé et obtenu une dérogation 
ministérielle menant à une diminution substantielle du nombre de leurs élus en vue du scrutin de 
novembre 2013; 

Attendu que les citoyens montréalais sont privés du droit d'expression sur les questions relatives au 
nombre d'élus et aux limites des arrondissements;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que le conseil de Ville confie à la Commission de la présidence le mandat de tenir une consultation 
publique sur tous les aspects du cadre électoral, notamment le nombre d’élus, les limites des 
arrondissements et la représentation des citoyens. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michel Bissonnet

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet et Robillard (14)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Bissonnet, 
Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele, Farinacci, 
Hénault, Bergeron, Gadoury, McQueen, Croteau, Norris, Mainville et 
Thuillier (37)

Ouverture des portes: Le conseiller Deschamps entre dans la salle de délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclare que s'il 
avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Résultat: En faveur :  14
Contre :  38

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________
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CM12 0236

Motion de l'opposition officielle pour la tenue d'une consultation publique menée par la
Commission permanente sur le transport et les travaux publics au sujet des mesures 
d'apaisement de la circulation des arrondissements

Attendu qu'à chaque année, sur l'île de Montréal, plus de 12 000 personnes sont blessées dans des 
accidents de la route impliquant des automobilistes, des motocyclistes, des piétons et des cyclistes, soit 
une moyenne de 5 piétons par jour blessés par une voiture;

Attendu que près du quart des piétons (23 %) et des cyclistes (24 %) blessés ont moins de 18 ans;

Attendu qu'à chaque année, près de la moitié des piétons blessés au Québec sont heurtés sur l'île de 
Montréal;

Attendu qu'il existe une diversité de mesures d'apaisement de la circulation qui méritent d'être discutées, 
expliquées, comparées et évaluées ouvertement, dont les traverses piétonnes sécurisées, les dos-d'âne, 
les marquages, les saillies de trottoirs, et l'usage des temps de traverse adaptés;

Attendu le débat par le Service de sécurité incendie de Montréal et les préoccupations qui ont été 
soulevées, notamment au sujet des dos-d'âne;

Attendu que la diversité des points de vue des organismes et groupes concernés par les mesures 
d'apaisement de la circulation des arrondissements nécessite une consultation publique qui pourra 
prendre en compte toutes leurs préoccupations de manière concertée;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que le conseil de Ville demande à la Commission permanente sur le transport et les travaux publics de 
tenir une consultation publique sur les mesures d’apaisement de la circulation des arrondissements dans 
les meilleurs délais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.06.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Gadoury, McQueen, Croteau, 
Norris, Mainville et Thuillier (21)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele, 
Farinacci et Hénault (31)

Résultat: En faveur :  21
Contre :  31
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Le président du conseil déclare l'article 65.06 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

CM12 0237

Motion de l'opposition officielle pour que soit rendu public le rapport de la firme 
PricewaterhouseCoopers sur le projet de la navette aéroportuaire Montréal-Trudeau

Attendu que depuis 2010, l'AMT et ADM ont en leur possession le rapport de la firme 
PricewaterhouseCoopers sur l'évaluation de la navette aéroportuaire de Montréal-Trudeau, et que les 
conclusions et les recommandations de ce rapport sont demeurées confidentielles jusqu'à ce jour;  

Attendu que l'administration s'est prononcée, le 17 juin 2010, avant même que soit publiée l'étude de 
PricewaterhouseCoopers, en faveur du scénario qui prévoit lier uniquement l'aéroport Montréal-Trudeau 
à la gare Centrale;  

Attendu que l'AMT a déjà amorcé les études d'ingénierie préalables à la réalisation du scénario du train 
de l'Ouest, projet qui consiste principalement à construire une nouvelle ligne de train parallèle à l'emprise 
de la voie ferrée existante utilisée pour la ligne Dorion-Rigaud afin de donner priorité aux trains de 
passagers;  

Attendu que la Communauté métropolitaine de Montréal procédera, en 2012, à une vaste consultation 
publique sur le financement du transport collectif métropolitain dans l'objectif d'assurer la réalisation des 
projets de maintien et de développement du transport collectif dans la région métropolitaine;  

Attendu que dans l'intervalle, la mise en place de la ligne d'autobus express 747 de la STM, depuis le 29 
mars 2010, assure avec succès la liaison directe entre l'aéroport Montréal-Trudeau et le centre-ville de 
Montréal, avec un achalandage quotidien moyen de plus de 3 400 personnes;   

Attendu que la réfection du complexe Turcot affecterait la construction du premier scénario desservant 
uniquement l'aéroport, le rendant ainsi encore moins optimal économiquement et plus incertain à 
planifier;

Il est proposé par Mme Véronique Fournier

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

que le conseil de Ville demande à l’AMT et ADM de rendre publics le rapport et les recommandations de 
la firme PricewaterhouseCoopers sur la navette aéroportuaire de Montréal-Trudeau déposé à l’AMT et 
ADM en 2010.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.07.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
McQueen, Croteau, Norris, Mainville et Thuillier (22)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele, 
Farinacci et Hénault (31)

Résultat: En faveur :  22
Contre :  31

Le président du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

____________________________

CM12 0238

Motion de l'opposition officielle concernant le financement fédéral des transports collectifs de la 
Ville de Montréal

Attendu le Plan de transport ambitieux adopté par la Ville de Montréal;  

Attendu que plusieurs projets majeurs du plan ne respectent pas l'échéancier faute de moyens financiers;  

Attendu que le gouvernement fédéral a mis sur pied des programmes de financement qui « ont pour but 
d'aider à améliorer les réseaux de transport en commun au moyen de contributions financières, dans le 
cadre d'ententes de partage des coûts avec les provinces et les territoires, les municipalités et le secteur 
privé »;  

Attendu que TRANSIT, l'Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec, « a constaté 
que le gouvernement du Québec, contrairement aux autres provinces, a décidé de ne présenter aucun 
projet de transports collectifs au Fonds Chantiers Canada, qui finance les grandes infrastructures »;  

Attendu qu'à titre d'exemple, Toronto a obtenu 697 millions $ pour le prolongement de la ligne de métro 
Toronto-York-Spadina et 300,5 millions $ pour les services d'autobus, de tramway et de métro, qui seront 
élargis et modernisés grâce à l'achat de nouveaux véhicules et à la construction d'emprises réservées au 
transport en commun;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Louise Harel

que le conseil de Ville demande d’urgence au gouvernement du Québec qu’il obtienne une entente avec 
le gouvernement du Canada afin que Montréal obtienne sa juste part du financement fédéral des 
transports en commun.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michel Bissonnet

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.08.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 20 mars 2012 à 14 h  67

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, McQueen, 
Croteau, Norris, Mainville et Thuillier (21)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele, 
Farinacci et Hénault (31)

Résultat: En faveur : 21
Contre : 31

Le président du conseil déclare l'article 65.08 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

CM12 0239

Motion conjointe de l'opposition officielle et du deuxième parti d'opposition concernant Air 
Canada et la défense des emplois de l'industrie aérospatiale à Montréal

Attendu que l'article 6 (1) d) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, adoptée en 
1988, oblige la société à « maintenir les centres d'entretien et de révision dans les villes de Winnipeg, 
Mississauga et dans la Communauté urbaine de Montréal »;  

Attendu que l'article 6 (1) e) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, adoptée en 
1988, comporte « des dispositions fixant le siège social de la Société dans la Communauté urbaine de 
Montréal »; 

Attendu que la région montréalaise est un leader mondial de l'industrie aérospatiale et que 90 % des 
emplois de cette industrie au Québec se trouvent dans notre région; 

Attendu que le conseil municipal a adopté unanimement, le 23 janvier 2012, une résolution demandant au 
président d'Air Canada de garder à Montréal son siège social et d'y maintenir des fonctions stratégiques, 
en plus de réitérer l'importance de préserver le plus d'emplois possible dans la région métropolitaine; 

Attendu que le transfert de 6 départements, depuis 1988, illustre l'exode croissant des activités d'Air 
Canada vers Toronto et que cet état de fait doit être dénoncé par l'ensemble des élus de la région de 
Montréal; 

Attendu que le gouvernement fédéral actuel semble incapable de prendre fait et cause pour la région 
montréalaise dans l'application de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada;

Attendu l'inaction du gouvernement provincial dans ce dossier; 

Attendu que le gouvernement du Manitoba a entamé en 2008, une poursuite contre Air Canada en ce qui 
a trait à la fermeture d'une base d'agent de bord à Winnipeg;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Richard Bergeron

que le conseil municipal :

1- accorde son appui à une démarche juridique de la Ville visant le maintien des activités d’entretien et 
de révision d’Air Canada à Montréal, dans le cadre du respect de l’esprit et des clauses de la Loi sur 
la participation publique au capital d’Air Canada; 
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2- demande à la Ville de Montréal de mandater sans délai son contentieux de lui fournir un avis 
juridique à cet effet.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 
35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de report des conseillers Rotrand et Deschamps.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele et Farinacci (29)

Votent contre: Mesdames et messieurs Miranda, Hénault, Harel, Bourgeois, 
Thériault, Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, McQueen, Croteau, Norris, Mainville et Thuillier (23)

Résultat: En faveur :  29
Contre :  23

Le président du conseil la proposition de report des conseillers Rotrand et Deschamps adoptée à la 
majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________

Article 65.10

Motion du deuxième parti d'opposition pour que les entreprises qui répondent à des appels 
d'offre deviennent partenaires du plan de développement durable 2010-2015

Le leader du deuxième parti d’opposition retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du 
Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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CM12 0240

Motion du deuxième parti d'opposition pour la reprise de la démarche d'élaboration d'un PPU du 
Quartier de la Santé interrompue en 2006

Attendu que le chantier du centre de recherche du CHUM est très avancé et qu'il compte accueillir ses 
premiers chercheurs dès 2013;

Attendu que le chantier du CHUM est bien entamé et que sa première phase ouvrira les portes en 2015;

Attendu que le quartier accueillera rapidement 14 000 employés, médecins, chercheurs, patients et 
bénévoles;

Attendu qu'un PPU a été réalisé par la firme Dessau/Plania (Groupe Gauthier Biancamano Bolduc) et 
déposé aux élus à l'été 2006 (www.plania.com/fr/projets/quartier-de-la-sante);

Attendu qu'une première étude sur le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie a été réalisée par Dessau 
en 2006, préalablement aux consultations sur ce PPU qui devaient suivre celle sur le CHUM;

Attendu que le processus d'élaboration d'un PPU du Quartier de la Santé a été interrompu en 2006 par le 
maire de l'arrondissement Ville-Marie de l'époque. « J'ai choisi de reporter l'étude du PPU sur le quartier 
de la santé après les audiences sur le CHUM. J'ai le PPU en main, mais il manque un élément important, 
soit sur quelle base économique, commerciale et financière va s'asseoir le projet. Ce travail n'est pas 
complété », affirme Benoit Labonté (Le Devoir, jeudi 16 novembre 2006, Des échanges surréalistes);

Attendu que Pierre Marc Johnson, président du Technopôle Ville-Marie (TVM) voulait développer un 
campus de la santé dont le pivot aurait dû être la nouvelle École de santé publique de l'Université de 
Montréal (Le Devoir, samedi 15 mars 2008, Technopôle Ville-Marie veut développer un campus de la 
santé);

Attendu qu'il peut s'être créé dans l'esprit du public une confusion depuis que la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain, l'Université de Montréal et le CHUM ont créé un regroupement adoptant le 
nom Quartier de la santé de Montréal;

Attendu qu'une deuxième étude sur le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie de Saint-Urbain à l'avenue 
De Lorimier a été commandée par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Ville de Montréal 
en 2008, et qu'on attend toujours le dépôt du rapport de Dessau et de Cardinal-Hardy;

Attendu que la spéculation immobilière a déjà été bien enclenchée dans ce secteur avec des 
développements immobiliers sur les rues Saint-Antoine, René-Lévesque, Hôtel-de-Ville, etc.;

Attendu qu'un exemple de cette spéculation a été révélé quand le promoteur qui a acquis la Gare Viger 
de la Ville en 2006 (9M$), a pu la revendre au triple du prix (26,5M$), cinq ans plus tard;

Attendu qu'un des principaux partenaires du Quartier de la Santé, l'École de Santé Publique de 
l'Université de Montréal, a fait connaitre en décembre 2011 son intention de s'installer ailleurs, à l'îlot 
voyageur, ce qui remet en question le principe de base du campus jusqu'ici considéré;

Attendu que l'arrondissement Ville-Marie n'a réservé aucun montant dans son programme triennal 
d'immobilisation (PTI) en vue de la réalisation d'un tel PPU;

Attendu que dans son rapport de consultation sur le projet de modifications des hauteurs et densité 
soumis à l'OCPM par l'arrondissement Ville-Marie, « la commission propose que (le) secteur (du futur 
Quartier de la santé) fasse l'objet d'une planification d'ensemble par le biais d'un programme particulier 
d'urbanisme (PPU) »;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Pierre Mainville

que la Ville de Montréal :

1- effectue le plus rapidement possible une mise à jour du PPU commandé en 2006, et le soumette 
sans tarder à des consultations publiques de l’OCPM;

2- dégage des montants pour la mise en œuvre de certains des aspects jugés prioritaires de ce PPU, 
en allant chercher l’aide des paliers de gouvernements supérieurs. 

Le chef de la deuxième opposition dépose un document intitulé « Étude de faisabilité et de circulation 
pour le développement du Quartier de la Santé et le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie - septembre 
2006 ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 58,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de prolonger la séance de quelques minutes afin de terminer l'étude des points à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.
__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Richard Deschamps invoque une question de privilège suite aux propos du chef de la 
deuxième opposition qui lui prête de fausses intentions.  Le président du conseil demande la reprise du 
débat après cette clarification.

Le chef de la deuxième opposition retire le deuxième paragraphe de la motion sous étude.

Il est proposé par M. Richard Bergeron

         appuyé par Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.11 tel que modifié.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Fournier, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, McQueen, Croteau, 
Norris, Mainville et Thuillier (20)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele, Farinacci et 
Hénault (30)

Résultat: En faveur : 20
Contre : 30

Le président du conseil déclare l'article 65.11 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.11   

____________________________
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CM12 0241

Motion du deuxième parti d'opposition pour la transparence dans les budgets dédiés à 
l'acquisition et l'aménagement des milieux naturels

Attendu l'importance que jouent les milieux naturels pour la préservation de la biodiversité et 
l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens;

Attendu qu'en 2004 la Ville a adopté sa Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels;

Attendu que cette politique avait comme principal objectif d'atteindre 8 % de protection de son territoire, 
tel qu'établi dans la Stratégie québécoise sur les aires protégées;

Attendu que la cible de 8 % représente à peu près ce qu'il reste d'espaces verts sur l'île de Montréal, tous 
types confondus, et qu'il y a donc urgence d'agir afin de protéger les derniers espaces verts et milieux 
naturels qui ne le sont pas encore;

Attendu qu'on retrouve, dans chacun des budgets depuis 2004, un montant dédié au programme 
d'acquisition et d'aménagement des milieux naturels;

Attendu qu'une somme de 101 M$ a été budgétée au total à ce programme entre 2004 et 2011;

Attendu que seulement 36,2 M$ de cette enveloppe furent dépensés;

Attendu que le PTI 2012-2014 prévoit encore, pour les trois prochaines années, 12 M$ par année dédiés 
à ce programme;

Attendu que plusieurs espaces verts, tel le golf de Meadowbrook, le Boisé Angel et la Trame verte de 
l'Est, sont actuellement menacés, faute de la volonté ferme de la part de la Ville ou de l'Agglomération de 
les protéger ou de les acquérir;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron

1- que le comité exécutif dépose au conseil municipal l’ensemble des transactions financières 
reliées à ce programme d’acquisition et d’aménagement des milieux naturels depuis sa création 
et nous dise où se trouvent les 64,8 M$ dûment budgétés, mais qui n’ont toujours pas été 
dépensés;

2- qu’un bilan des milieux naturels acquis et aménagés soit déposé dans les plus brefs délais, et 

par la suite annuellement, au conseil municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 17 h 19, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

Il est proposé par Me Josée Duplessis

         appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.12.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Fournier, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Gadoury, McQueen, Croteau, Norris, Mainville 
et Thuillier (19)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Campbell, Deguire, Rotrand, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Bélanger, 
Calderone, Salem, Miele, Farinacci et Hénault (27)

Résultat: En faveur :  19
Contre :  27

Le président du conseil déclare l'article 65.12 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.12   

____________________________

CM12 0242

Motion du deuxième parti d'opposition pour demander le retrait par le gouvernement du Québec 
du projet de loi 46 et son remplacement par une législation qui assurera une véritable 
indépendance des enquêtes policières dans des cas de civils blessés ou tués lors d'interventions 
policières ou de détentions par des corps de police

Attendu que les enquêtes menées actuellement au Québec sur les décès et les incidents graves 
impliquant des policiers sont conduites exclusivement par d'autres policiers, ce qui mine l'apparence 
d'impartialité de ces enquêtes;

Attendu que le conseil municipal de Montréal a tenu compte de ce fait en adoptant à l'unanimité, à sa 
séance du 22 mars 2010, une motion demandant au gouvernement du Québec de créer un Bureau des 
enquêtes spéciales qui aurait pour mandat de mener des enquêtes sur des incidents qui entraînent un 
décès ou des blessures graves à la suite d'une intervention policière ou d'une détention;

Attendu qu'en réponse à cette demande et aux revendications de longue date de la société civile, le 
gouvernement du Québec a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 46, qui établirait un Bureau 
civil qui surveillerait des enquêtes policières portant sur des cas de décès ou de blessures graves lors 
d'une intervention policière ou durant la détention d'une personne par un corps de police;

Attendu que ce projet de loi prévoit néanmoins que des policiers continueraient à faire enquête sur 
d'autres policiers dans de tels cas et qu'il n'accorderait que des pouvoirs très limités au nouveau Bureau 
civil de surveillance des enquêtes;

Attendu que la Protectrice du citoyen du Québec, madame Raymonde Saint-Germain, a déclaré que ce 
projet de loi est « un gaspillage de fonds publics » qui ne réglera en rien le manque d'indépendance des 
enquêtes sur les policiers, puisque celles-ci continueront d'être menées par d'autres policiers;

Attendu que la Protectrice du citoyen du Québec a aussi demandé plusieurs « réformes urgentes », à 
commencer par la création d'un organisme indépendant, comme en Ontario, pour mener ces enquêtes, à 
défaut de quoi leur crédibilité continuera, selon elle, d'être « remise en cause lors de chaque nouvel 
incident » impliquant le décès d'un civil aux mains de policiers;

Attendu que l'Ombudsman de l'Ontario, monsieur André Marin, qui a été souvent cité par le 
gouvernement du Québec pour justifier le projet de loi 46, a joint sa voix à celle de madame Saint-
Germain pour demander le retrait de ce projet de loi;

Attendu que ce projet de loi ne répond pas aux attentes du Conseil municipal telles qu'exprimées dans la 
résolution qu'elle a adoptée à l'unanimité durant la séance du 22 mars 2010;

Attendu que seule la mise en place par le gouvernement du Québec d'un vrai Bureau indépendant 
d'enquêtes, doté d'enquêteurs civils entièrement indépendants des forces policières, pour faire enquête 
lorsque des civils sont tués ou gravement blessés lors d'interventions policières ou durant des détentions 
par des corps de police, servirait à rétablir la confiance du public envers la police et, de ce fait, aiderait les 
policiers à faire efficacement leur travail en jouissant d'une meilleure collaboration du public; 

Attendu que plusieurs provinces canadiennes, dont l'Ontario avec son Special Investigations Unit, ont 
déjà adopté de tels mécanismes depuis fort longtemps;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

que le conseil municipal de Montréal demande au gouvernement du Québec de retirer le Projet de loi 46 
et de le remplacer par une législation qui assurera une véritable indépendance des enquêtes policières 
portant sur des cas de décès ou de blessures graves à la suite d'une intervention policière ou d'une 
détention par un corps de police, notamment par la mise en place d'un Bureau indépendant qui fera lui-
même toute enquête dans de tels cas.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alex Norris

         appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote enregistré à main levée sur l'article 65.13.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.13 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  8
Contre :  39

Le président du conseil déclare l'article 65.13 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

65.13   

____________________________

Article 65.14

Motion du deuxième parti d'opposition pour la mise en valeur de la maison Sir Louis-Hippolyte La 
Fontaine

Le conseiller Alex Norris demande le report de l’étude de cette motion à la prochaine assemblée du 
conseil municipal conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure 
d’assemble et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 17 h 55, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________ _____________________________
MAIRE MAIRE SUPPLÉANT
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2012

Le 19 mars 2012

Pierre Gagnier

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 mars 2012

12 h 30

Séance tenue le lundi 26 mars 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Alan DeSousa, 
M. Benoit Dorais, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges,      
M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina 
Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert Zambito

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Étienne Brunet,  M. Gilles Deguire,  Mme Mary Deros,  M. Richard Deschamps,  M. Christian 
Dubois,  M. Luc Ferrandez, M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward,

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luis Miranda, Mme Chantal Rouleau et M. Claude Trudel

AUTRE PRÉSENCE :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

___________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Jennifer Auchinleck M. Gérald Tremblay Inclusion de logements sociaux et abordables 
lors du développement du site de 
l’Hippodrome / Échéancier de consultation 
publique

Mme Sheetal Pathak M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Engagement à tenir une consultation publique 
avant la préparation du plan de 
développement du site de l’Hippodrome / Rôle 
du comité de travail sur le quartier de 
l’Hippodrome
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Question de À Objet

M. Eric Tremblay M. Gérald Tremblay Explications sur l’évaluation foncière de 
propriétés avoisinantes sur le territoire de 
Lasalle
Dépôt de document

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Valeur des terrains avoisinants le site de 
l’Hippodrome – Urgence d’agir et lien avec la 
campagne électorale
Dépôt de document

Mme Claire Maltais M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Demande l’appui de la Ville de Montréal pour 
le retrait des compteurs intelligents d’Hydro-
Québec – dangers pour la santé et 
controverse suscitée

Mme Marie-Michelle 
Poisson

M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Problématiques de la pause des compteurs 
intelligents dans les quartiers centraux –  
Demande appui politique afin de réclamer un 
moratoire

Mme Myrtle Anderson M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Inclusion de 2 500 unités de logements    
sociaux et abordables sur le site de 
l’Hippodrome

Mme Sonja Susnjar M. Michael Applebaum Quartier de la gare de LaSalle – projet      
Wanklyn – Respect de la hauteur des 
constructions avoisinantes dans le projet / 
fiche d’information fournie par le promoteur

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Remboursement de la dette de 37 M$ de BIXI 
– Dépôt des états financiers de 2011

Mme Hélène Brouillette M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Projet de la gare de LaSalle – Étude d’impact 
sur la circulation et échéancier pour la rendre 
publique

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 13 h 20.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Pertes d’emplois suite à la fermeture de la firme 
Aveos et déplacement des emplois vers Windsor / 
Intentions de l’administration afin de maintenir les 
emplois à Montréal

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Stratégie et plan d’action afin de maintenir les 
emplois à Montréal suite à l’exode de plusieurs 
compagnies dans différents secteurs d’activités

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Coûts pour les contribuables de la réorganisation 
de la structure organisationnelle de la Ville 

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Assurance que la nouvelle structure
organisationnelle sera la bonne pour les 5 - 6 
prochaines années
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Question de À Objet

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay Efforts déployés pour le développement dans 
l’Est de Montréal – décontamination des terrains 
et modernisation du parc industriel

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Fermeture de la compagnie Aveos – Dépôt de la 
correspondance adressée au premier ministre 
Harper – Dépôt de l’opinion juridique du 
contentieux

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Revenus générés par l’exportation de Bixi à 
l’étranger
Dépôt du Budget 2012 de BIXI par le maire

Mme Véronique Fournier M. Michael Applebaum Nouvelle structure administrative
____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 52.

____________________________

Le maire, M. Gérald Tremblay dépose copie de la correspondance adressée à M. Stephen Harper, 
premier ministre du gouvernement du Canada, le 23 mars 2012, suite à la fermeture d’Aveos.

____________________________

CM12 0243

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 mars 2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 mars 2012, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0244

Entente entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec concernant l'Hippodrome de 
Montréal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'entente de principe entre le ministre des Finances du gouvernement du 
Québec, la Société nationale du cheval de course et la Ville de Montréal relativement à la cession à 
la Ville, à titre gratuit, de la partie du terrain de l'Hippodrome de Montréal constituée des lots 
2 384 988 et 2 648 223;
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2 - d’autoriser le maire à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 10, le président du conseil quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

À 14 h 18, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1120191001

____________________________

CM12 0245

Adoption - Règlement sur les services

Attendu qu'une copie du Règlement sur les services a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2012, par sa résolution CE12 0373;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

d’approuver le règlement intitulé « Règlement sur les services ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     Mme Anie Samson

         appuyé par      Mme Louise Harel

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l'étude de ce dossier.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Il est proposé par     Mme Anie Samson

         appuyé par      Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de tenue d'une plénière.
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La greffière adjointe fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier et Robillard (13)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Campbell, Rotrand, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel 
Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, 
Dauphin, Bergeron, Duplessis, Gadoury, McQueen, Limoges, 
Croteau, Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier (39)

Résultat: En faveur : 13
Contre :  39

Le président du conseil déclare la proposition de tenue d'une plénière rejetée à la majorité des voix.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Le chef de la deuxième opposition invoque une question de privilège considérant hors d'ordre les propos 
tenus par M. Applebaum.  Le président considère l'incident clos.

Il est proposé par :  Mme Anie Samson

         appuyé par :  Mme Louise Harel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 42.01.

Le président du conseil met aux voix l'article 42.01, et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  37
Contre :  13

Le président du conseil déclare l'article 42.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1120395004

____________________________

À 15 h 18, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIÈRE ADJOINTE

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 avril 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 16 avril 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François 
William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique 
Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger et M. Bertrand Ward

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez 

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Michel Bissonnet et Mme Ginette Marotte

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil souligne le décès de Monsieur Pierre Lorange, ce dernier ayant été vice-
président du comité exécutif de la Ville ainsi que celui de Monsieur Émile «Butch» Bouchard. Il souligne 
également les anniversaires de naissance des conseillers Gaëtan Primeau, Suzanne Décarie et Louise 
Harel.

Le leader de la majorité tient à offrir au nom de tous les membres du conseil ses condoléances à la 
famille de M. Lorange.  De plus, il informe les membres du conseil de l’ajout des articles 15.03 et 15.04 à 
l’ordre du jour.  Le leader de la majorité souligne également le 100e anniversaire du naufrage du Titanic, 
le 95e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy et le 30e anniversaire de la Charte canadienne des 
droits et libertés.

La leader de l’opposition souligne le 100
e

anniversaire du Village de Saint-Michel, le 15 avril 2012.

Le conseiller Sammy Forcillo et la chef de l’opposition soulignent les réalisations de M. Lorange durant 
les 5 mandats qu’il a exercés et se rappellent de lui comme le bras droit de Jean Drapeau.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Implantation du tramway - Rendre public le 
rapport du comité de travail sur les modes 
de financement 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Engagement du maire à demander à la 
commission Charbonneau le statut de 
participant pour témoigner à la commission 
d’enquête dans l’industrie de la construction

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Rôle du conseil dans la vente des activités 
internationales de Bixi / Dépôt des états 
financiers vérifiés de Bixi pour 2011

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Démarches entreprises afin de maintenir les 
activités de Bixi à Montréal / Création d’un 
comité pour assurer la préservation des 
emplois au Québec

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Emplacement d’un site de compostage 
dans l’Ouest de l’île afin de préserver 
l’équité régionale
Dépôt de document

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Fermeture de la caserne 31 dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie depuis 10 ans / Date prévue pour la 
réouverture

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Réintégration de M. Claude Dauphin au 
poste de président du conseil et 
confirmation qu’il n’y a pas d’information 
transmise à la Sûreté du Québec

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay Respect de l’équité territoriale pour 
l’emplacement d’un site de traitement des 
matières organiques dans l’ouest de l’île / 
Échéancier prévu

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 42.

____________________________

Le conseiller Alex Norris invoque une question de privilège suite aux propos du maire concernant le 
dénigrement de Bixi et lui demande de retirer ses paroles. M. Tremblay indique qu’il n’a pas l’intention de 
retirer ses paroles.

Le chef de la deuxième opposition considère que l’intervention du maire constitue une attaque 
personnelle envers un élu du conseil.  Le président du conseil demande d’éviter les insinuations ou les 
paroles blessantes et déclare l’incident clos.

Le conseiller Marc-André Gadoury demande au maire de retirer ses paroles puisqu’elles visaient à induire 
les membres du conseil en erreur.

Le président du conseil réitère sa demande d’éviter les insinuations et déclare à nouveau l’incident clos.

____________________________
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CM12 0246

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 avril 2012, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les articles 
15.03 et 15.04. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0247

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 19 mars 
2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 19 mars 2012, conformément 
à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 avril 2012 émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

CM12 0248

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 mars 
2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 26 mars 2012, conformément 
à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 avril 2012 émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.03   

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 20 février au 18 mars 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 février au 18 mars 2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 20 février au 18 mars 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM12 0249

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise sur les terrasses universellement accessibles

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
sur le développement social et la diversité montréalaise sur les terrasses universellement accessibles, et 
le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1122714001

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »

5.01 Résolution CA12 22  0061 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest relative à la Société des 
alcools du Québec (SAQ).

5.02 Résolution CA12 22  0062 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Une heure pour la Terre 
2012.
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5.03 Résolution CA12 29 0058 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro – Une heure pour 
la Terre 2012.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par Monsieur Michael Applebaum

-- Réponse à Monsieur Laurian Ionita – 3600, rue Van Horne.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 22 mars 2012.

____________________________

CM12 0250

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.02   1124129001

____________________________

CM12 0251

Dépôt du rapport d'activité 2011 du Conseil des Montréalaises intitulé « Mieux comprendre ce 
qu'elles vivent »

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activité 2011 du Conseil des Montréalaises intitulé « Mieux 
comprendre ce qu'elles vivent », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1124233001

____________________________
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CM12 0252

Dépôt du rapport d'activité 2011 du Conseil jeunesse de Montréal

Madame Mary Deros dépose le rapport d'activité 2011 du Conseil jeunesse de Montréal, et le conseil en 
prend acte. 

07.04   1125179002

____________________________

CM12 0253

Dépôt du rapport annuel 2011 de l'Ombudsman de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2011 de l’Ombudsman de Montréal, et le conseil en 
prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05   

____________________________

CM12 0254

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur cinq projets de 
règlements permettant l'implantation de quatre centres de traitement des matières organiques et 
d'un centre pilote de prétraitement des ordures ménagères - Projets de règlements P-04-047-105, 
P-RCG 11-012, P-RCG 11-013, P-RCG 11-014 et P-RCG 11-015  

        
Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur 
cinq projets de règlements permettant l'implantation de quatre centres de traitement des matières 
organiques et d'un centre pilote de prétraitement des ordures ménagères - Projets de règlements P-04-
047-105, P-RCG 11-012, P-RCG 11-013, P-RCG 11-014 et P-RCG 11-015, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   

____________________________

Par Monsieur Harout Chitilian

7.07 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général.

____________________________
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CM12 0255

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux 
publics intitulé « Le Partage du réseau cyclable montréalais : Avec qui et comment ? »

M. Luis Miranda dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le transport et les 
travaux publics intitulé « Le Partage du réseau cyclable montréalais : Avec qui et comment ? », et le 
conseil en prend acte. 

À 16 h 14, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM12 0256

Déclaration soulignant la journée du souvenir des victimes de la Shoah

Attendu que six millions de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième guerre mondiale; 

Attendu que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide; 

Attendu que la lutte pour la liberté, la tolérance et la fraternité des hommes exigent une vigie constante; 

Attendu que l'Administration municipale a proclamé le 25 mars 2002, la journée du Yom Hashoah  
«Journée du Souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste » et s'est engagée à reconnaître cette 
journée de façon récurrente telle qu'elle est fixée chaque année selon le calendrier lunaire juif; 

Attendu que l'Administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale » à mener des actions, sur son territoire et au 
sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la discrimination 
fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension; 

Il est proposé par M. Lionel Perez

appuyé par M. Gérald Tremblay
M. Michael Applebaum 
Mme Mary Deros
Mme Louise Harel
M. Francesco Miele
M. Marvin Rotrand

Et résolu :
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de reconnaître le 19 avril 2012, la journée du YomHashoah, « Journée du souvenir de toutes les 
victimes de l'Holocauste » en solidarité avec les survivants de ces génocides et en signe de vigilance 
pour que ce genre de crime ne se reproduise plus. 

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM12 0257

Déclaration - Journée commémorative du génocide arménien

Attendu que le conseil municipal a proclamé en 1997, le 24 avril « Journée commémorative du génocide 
arménien » et condamnait par le fait même le massacre d'un million cinq cent mille hommes, femmes et 
enfants, et la déportation des survivants de leurs territoires historiques;

Attendu que le 24 avril 2012 rappelle le 97e anniversaire du génocide arménien survenu le 24 avril 1915;

Attendu que cet anniversaire est hautement symbolique puisqu'il nous rappelle notre devoir de mémoire 
eu égard au premier génocide perpétré contre l'humanité au 20e siècle;

Attendu que Montréal est l'une des villes où résident de nombreux descendants de ceux qui ont survécu 
à ce génocide et qu'ils ont contribué à façonner notre ville de diverses manières;

Attendu que l'Administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée 
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Gérald Tremblay
M. Richard Bergeron
Mme Louise Harel
M. Francesco Miele
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de rappeler aux citoyens montréalais de souligner l’anniversaire du génocide arménien, le 24 avril, en 
solidarité avec la Communauté arménienne de Montréal et dans l’espoir que l’humanité apprenne de son 
histoire et brise le cycle de la violence. 

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM12 0258

Ajout - Déclaration - Commémoration du génocide rwandais

Attendu que l'Organisation des Nations Unies a déclaré en 2004, la journée du 7 avril « Journée 
internationale de réflexion sur la génocide de 1994 au Rwanda »;

Attendu que Montréal est une des villes où résident de nombreux survivants du génocide rwandais et une 
communauté rwandaise dynamique;

Attendu que le peuple rwandais s'est engagé dans la voie du pardon et compte sur chacun d'entre nous 
pour promouvoir le respect mutuel, l'ouverture à la diversité et l'inclusion qui sont des valeurs 
fondamentales que soutient notre métropole;
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Attendu que l'Administration municipale s’est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à mener des actions, sur son territoire et au sein des organismes relevant de sa 
compétence, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et 
l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le 
respect et la compréhension;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Gérald Tremblay
M. Richard Bergeron
Mme Helen Fotopulos 
Mme Louise Harel
M. Francesco Miele
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de rappeler aux Montréalais que le 7 avril est reconnu comme étant la « Journée de réflexion sur le 
génocide de 1994 au Rwanda » par solidarité envers les survivants de ce génocide et à l’endroit de tout 
le peuple rwandais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM12 0259

Ajout - Déclaration sur Émile « Butch » Bouchard

Attendu que le 14 avril 2012, Émile Bouchard est décédé à l'âge de 92 ans;

Attendu que cet événement attriste tous les Montréalais et Québécois amateurs de hockey;

Attendu qu'Émile Bouchard a marqué l'histoire du hockey et plus particulièrement celle du Canadien de 
Montréal en étant l'un des meilleurs défenseurs de sa génération;

Attendu qu'il a contribué à remporter la Coupe Stanley à quatre reprises;

Attendu qu'il a occupé le poste de capitaine du Canadien pendant huit ans;

Attendu que le Canadien de Montréal a retiré son chandail le 4 décembre 2009;

Attendu que le trophée remis annuellement au meilleur défenseur de la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec porte son nom;

Attendu que son talent lui a valu diverses reconnaissances officielles dont celles d'être membre de l'Ordre 
du Canada, Chevalier de l'Ordre national du Québec, d'avoir été intronisé au Temple de la renommée du 
hockey et au Panthéon des sports du Québec;

Attendu qu'au-delà des exploits sportifs, les nombreux amateurs montréalais et québécois l'admirent pour 
son talent mais aussi pour sa personnalité attachante et sa farouche détermination;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Louise Harel 
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil de Ville de Montréal et au nom de tous les Montréalais et Québécois amateurs de hockey, 
offre à la famille et aux amis d’Émile « Butch » Bouchard, ses sincères condoléances. 
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Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

À 16 h 34,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0260

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Les architectes Labonté Marcil 
S.E.N.C., Ingémel experts-conseils inc. et SDK et associés inc., pour la rénovation et la mise à 
niveau de bâtiments occupés par le Service de sécurité incendie de Montréal - Dépense totale de 
773 486,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11800 - (5 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 773 486,14 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis ainsi 
que la surveillance du chantier dans le cadre de la rénovation et la mise à niveau de bâtiments 
occupés par le Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes Labonté Marcil S.E.N.C., Ingémel 
experts-conseils inc. et SDK et associés inc., 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 715 998,64 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11800 et 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.

1121394002
80.01 (20.01)

____________________________
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CM12 0261

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc. pour des services techniques de 
rehaussement de puits de captage de biogaz, la réfection et la mise en place du réseau de captage 
final de biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel, pour une période de trois ans, pour 
une somme maximale de 1 275 743,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public11-534944 -
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période 
de trois ans, le contrat pour la rétention de services techniques pour le rehaussement de puits de 
captage de biogaz, la réfection et la mise en place du réseau de captage final de biogaz au 
Complexe environnemental de Saint-Michel, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 275 743,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
11-534944;

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

Adopté à l'unanimité.

1120720001
80.01 (20.02)

____________________________

CM12 0262

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 375 000 $ aux trois organismes suivants, 
soit 125 000 $ à Les Oeuvres de la Maison du Père, 125 000 $ à Mission Old Brewery et 125 000 $ à 
Mission Bon Accueil, dans le cadre de l'Entente administrative de développement social et de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (deux tiers) et à même le budget de la Direction de la 
diversité sociale (un tiers) / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 375 000 $, aux trois organismes ci-après 
désignés, dans le cadre de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et à même le budget régulier de la Direction de la diversité sociale, 
pour le projet, la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME PROJET et PÉRIODE MONTANT ($)

Les Oeuvres de la Maison du 
Père

Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

125 000

Mission Old Brewery Accueil, référence, accompagnement et suivi 
des personnes itinérantes

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

125 000

Mission Bon Accueil Soutien à la lutte contre l'exclusion sociale et à 
la prévention de l'itinérance

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

125 000
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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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1122586001
80.01 (20.03)

____________________________

CM12 0263

Accorder un contrat à Hewitt Équipement limitée pour la fourniture de quatre groupes 
électrogènes (312.5-500KVA) et d'un banc de charge mobile de 1000 KW pour une somme 
maximale de 1 373 967,11 $, taxes et travaux contingents inclus - Appel d'offres 11-11706 
(1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire Hewitt Équipement limitée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de quatre groupes électrogènes (312.5-500KVA) et 
d'un banc de charge mobile de 1000 KW, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 1 373 967,11 $, taxes et travaux contingents inclus, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 11-11706 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124087001
80.01 (20.04)

____________________________
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CM12 0264

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les deux firmes suivantes : 
Solmatech inc. et Les Services exp inc., afin de réaliser des études de caractérisation 
environnementale et de suivi environnemental lors des travaux d'excavation des sols dans les 
chaussées qui seront réalisés par les services corporatifs ou les arrondissements / Appel d'offres 
public 11-11864 (9 soum.) / Approuver les projets de conventions à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour 
réaliser des mandats de caractérisation environnementale et de suivi environnemental lors des 
travaux d'excavation des sols requis pour les différents projets de réfection localisée dans les 
chaussées qui seront réalisés par les services corporatifs ou les arrondissements;

2 - d'approuver deux projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les 
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de 
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11864 et 
selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention :

Firme Somme maximale

Solmatech inc. 550 000$

Les Services exp inc. 525 000$

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.

1123855005
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0265

Accorder un contrat à Les Excavations Super pour la reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Bridge, de la rue Saint-Patrick à la rue 
Wellington, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 797 144,50 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1199 - (22 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 797 144,50 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Bridge, de la rue Saint 
Patrick à la rue Wellington, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Excavations Super, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 719 862,50 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1199;

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

Adopté à l'unanimité.

1120266005
80.01 (20.06)

____________________________

Article 80.01 (20.07)

Autoriser une dépense additionnelle de 675 270,15 $, taxes incluses, pour compléter la 
préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse du Plan de transport incluant la 
mise aux normes des feux de circulation / Approuver un projet d'addenda numéro 1 modifiant la 
convention de services professionnels intervenue avec Consortium Genivar / Séguin / Axor (CG08 
0539), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 244 084,46 $ à 5 919 354,61 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 675 270,15 $, taxes incluses, pour compléter la préparation 
des plans et devis du volet signalisation lumineuse du Plan de transport incluant la mise aux normes 
des feux de circulation et tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet d'addenda numéro 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville de Montréal et le Consortium Genivar / Séguin / Axor (CG08 0539), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 5 244 084,46 $ à 5 919 354,61 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 47, le président du conseil reprend son fauteuil.
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À 16 h 57, 

il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Clémentina Téti-Tomassi

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.07) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM12 0266

Accorder un contrat de services professionnels à Cardin Ramirez Julien architectes, Synthèse 
Consultants inc. ingénieurs électromécanique et SNC Lavalin ingénieurs structure et génie civil, 
pour la réalisation de projets de protection de bâtiments corporatifs - Dépense totale de 
826 649,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11817 (7 soum.) / Approuver le projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 826 649,55 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels requis pour la mise en œuvre de divers projets de protection de bâtiments corporatifs, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Cardin Ramirez Julien architectes, Synthèse 
Consultants inc. ingénieurs électromécanique et SNC Lavalin ingénieurs structure et génie civil, 
firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour le 
contrat no 1, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 751 499,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 11-11817 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125110002
80.01 (20.08)

____________________________
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CM12 0267

Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré Michaud associés Architectes, Dessau 
ingénieurs électromécanique et Nicolet Chartrand Knoll ltée ingénieurs structure et génie civil, 
pour la réalisation de projets de protection de bâtiments de parcs et corporatifs - Dépense totale 
de 978 770,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11817 (7 soum.) / Approuver le projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 978 770,68 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels requis pour la mise en œuvre de divers projets de protection de bâtiments de parcs et 
corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud Associés Architectes, Dessau 
ingénieurs électromécanique et Nicolet Chartrand Knoll ltée ingénieurs structure et génie civil, firmes 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat 
no 2, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 889 791,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
11-11817, 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.

1125110003
80.01 (20.09)

____________________________

CM12 0268

Approuver un projet d'entente de service entre le ministère des Travaux publics Services 
gouvernementaux Canada et la Ville de Montréal, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2015 
ou un montant maximal de 400 000 $, taxes incluses, pour des services professionnels en 
juricomptabilité

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet d’entente de service entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Ville 
de Montréal par laquelle le Groupe de gestion juricomptable (GGJ) de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC), s'engage à fournir à la Ville des services professionnels en 
juricomptabilité, pour une somme maximale de 400 000 $, taxes incluses, ou un terme de quatre ans, 
soit du 1er avril 2011 au 31 mars 2015, selon la première condition atteinte;

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

Adopté à l'unanimité.

1112451004
80.01 (20.10)

____________________________
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À 16 h 58, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 avril 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 16 avril 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet,
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone,     
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke,   
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez,          
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury,    
M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie 
Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, Mme Ginette Marotte,     
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Dominic Perri,              
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth 
et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Lionel Perez

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.13 :

Mme Ginette Marotte et M. Claude Trudel

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Taux d’endettement de la Ville -
Remboursement des emprunts

M. Chris Latchem Mme Manon Barbe Problèmes de circulation et effets néfastes de 
la concentration de la population avec un 
TOD dans le secteur du projet Wanklyn / 
Revoir le projet quant à la hauteur des 
édifices

M. Steven Laperrière Mme Manon Barbe Pertinence de l’étude d’impact sur la 
circulation du projet Wanklyn conduite par le 
promoteur
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Question de À Objet

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Délai trop long (5 ans) pour normaliser 
l’accessibilité universelle sur l’ensemble du 
territoire de la Ville, particulièrement les 
terrasses – Respect de la Charte de la Ville 
de Montréal par l’Administration

M. Patrice Sansregret M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Nombre d’avis de détérioration de bâtiments 
enregistrés et bilan provisoire de la Ville en 
terme de salubrité des immeubles / 
Responsabilité de la Ville d’assurer un 
logement décent à chaque citoyen

Mme Caroline Andrieux M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Mesures concrètes pour aider les artistes à 
conserver leurs lieux de travail ou faciliter 
l’accès à de nouveaux locaux

Mme Andréa Levy M. Richard Deschamps Mise à jour du projet de création d’un service 
animalier public / Mesures pour contrer le 
problème de surpopulation animale

M. Antoine Morneau-
Sénécal

M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Application du règlement de la Ville pour 
solutionner le problème de salubrité de 
logements / Plan de relogement pour les 
évacués dans les cas d’urgence

Mme Eve-Isabelle Chevrier M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Respect de la décision des élus de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension opposés à l’implantation du 
site de compostage dans le quartier Saint-
Michel / Position de la conseillère de Saint-
Sulpice-Cartierville eu égard à la venue d’un 
site de compostage à la limite de son district

M. Yves Daoust M. Alvaro Farinacci
(M. Claude Trudel)

Position du conseiller de Cécile-Newman sur 
la diffusion des séances du conseil des 
arrondissements / Web diffusion dans Verdun 
et coût d’une telle décision
Dépôt de documents

Mme Phyllis Lambert M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Imposition d’une réserve sur le bâtiment du 
Horse Palace et son paddock et expropriation 
du lieu pour préserver le caractère historique 
au bénéfice des citoyens du quartier / Toute 
décision contraire dans ce dossier ramènerait 
la ville 30 ans en arrière

Mme Sylvie Dalpé M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Suivi et bilan de la Ville sur les déclarations 
obligatoires reçues des gestionnaires de 
parasites / Pertinence du comité 
(observatoire) mis en place dans la lutte aux 
punaises de lit

Mme Sheetal Pathak M. Gérald Tremblay
(Mme Susan Clarke)

Émission de constats d’infraction aux 
propriétaires qui ne respectent pas le 
règlement sur la salubrité des logements / 
Considérer les problèmes de santé des 
enfants dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce prioritaires

M. Anicet Ndayishimiye M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Uniformiser les systèmes de la ville centre et 
des arrondissements pour rendre accessibles 
les rapports d’inspection des logements à 
tous les citoyens
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____________________________

À 20 h 04,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

M. Dinu Bumbaru M. Gérald Tremblay Garanties écrites de faire respecter le 
règlement quant à la sauvegarde et le 
maintien des bâtiments patrimoniaux du 
boulevard Saint-Laurent / Mandat au Conseil 
du patrimoine pour tenir des consultations 
publiques afin de trouver des solutions pour 
protéger le patrimoine immobilier

M. Pasquale Lomascolo M. Michel Bissonnet Engagement de l’Administration d’adopter les 
recommandations de la Commission pour 
améliorer le réseau cyclable pour leur 
application dès cette année / Accélérer la 
cadence des investissements pour sécuriser 
les pistes cyclables 

Mme Nargess Mustapha M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Discrimination culturelle de la part du SPVM 
dans l’émission de permis aux propriétaires 
de bars diffusant la culture hip-hop

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Rendre accessibles aux citoyens les rapports 
d’études d’impacts lors de la soirée de 
consultation sur le Projet Wanklyn -
changement de zonage, circulation, 
stationnement, bruit, pollution et taxation des 
citoyens 
Dépôt de document

M. Waita Mendoza-Denis M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Discrimination de la part du SPVM envers la 
communauté hip-hop de Montréal dans ses 
recommandations à la Régie des alcools

M. Murray Levine M. Gérald Tremblay Diminution du financement de la Ville à 
l’organisme Vélo Québec pour augmenter le 
financement aux autres organismes de charité

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

La leader de l’opposition officielle invoque une question de privilège suite aux propos du conseiller Alan 
DeSousa quant au choix du Complexe environnemental Saint-Michel comme site de compostage.

Le leader de la majorité indique qu’il ne s’agit pas d’une question de privilège.

Le président du conseil précise qu’il s’agit d’un point d’information.
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Le conseiller Benoit Dorais invoque une question de privilège suite aux allégations de la conseillère Helen 
Fotopulos concernant le site du Horse Palace.  Le conseiller Dorais dépose copie d’un texte de résolution 
du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest en appui à la Fondation du Horse Palace de Griffintown.  Le 
conseiller Dorais déplore le comportement du leader de la majorité lors de l’intervention d’une citoyenne.

Le leader de la majorité s’excuse et le président du conseil considère l’incident clos.

____________________________

À 20 h 44, le conseil reprend ses travaux.

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0269

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Le 1434 Sainte-Catherine inc. des espaces au 
rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble situé au 1434 Sainte-Catherine Ouest, pour les 
besoins du poste de quartier 20 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour un
terme de neuf ans, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2021 -  Dépense totale de 7 405 980,40 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Le 1434 Sainte-Catherine inc., pour une 
période de 9 ans, à compter du 1er août 2012, des espaces d'une superficie de 1 283,42 mètres 
carrés situés au 1434 Sainte-Catherine Ouest et utilisés pour les besoins du poste de quartier 20 
(PDQ 20) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), moyennant un loyer annuel de 
610 044,99 $, incluant les taxes.  La dépense totale de loyer pour le terme représente 
5 714 123,27 $, taxes incluses;

2 - d'autoriser à cette fin le coût des travaux d'aménagement, payable en 2012, au locateur Le 1434 
Sainte-Catherine inc, représentant un montant de 1 552 162,50 $ auquel s'ajoutent des contingences 
et des incidences d'un montant de 139 694,63 $, pour une dépense maximale de 1 691 857,13 $;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
après avoir opéré le virement budgétaire;

4 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles, Direction des stratégies et transactions immobilières, pour les années 2013 et suivantes 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  Pour les années 
subséquentes, les augmentations du loyer devront être assumées par le SPVM à même l'enveloppe 
budgétaire qui lui sera octroyée.  La facturation immobilière sera également ajustée en conséquence.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1113778007
80.01 (20.11)

____________________________

CM12 0270

Approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Développement Olymbec 
inc. pour une période d'une année, à compter du 1er janvier 2012, un espace d'une superficie de 
plus ou moins 851 mètres carrés, au 2e étage de l'immeuble situé au 465, rue Saint-Jean, à des 
fins de bureau, moyennant un loyer annuel de 210 588,21 $ taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
Développement Olymbec inc., pour une période d'une année à compter du 1er janvier 2012, un 
espace au 2e étage de l'immeuble situé au 465, rue Saint-Jean, d'une superficie d'environ 851 mètres 
carrés, à des fins de bureau pour le Service de l’eau, moyennant un loyer annuel de 210 588,21 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115323003
80.01 (20.12)

____________________________

CM12 0271

Autoriser la modification du bail par lequel la Ville loue de Service de Remorquage Direct inc., 
depuis le 15 mars 2008, des espaces d'une superficie 603,43 mètres carrés situés au 460 rue 
Marien, à Montréal Est, pour les besoins du SPVM / Approuver la prolongation du projet de bail 
par lequel la Ville loue de Service de Remorquage Direct inc. des espaces d'une superficie de 
543,39 mètres carrés situés au 460 rue Marien, à Montréal Est, pour les besoins du SPVM, pour 
une durée de cinq ans, à compter du 15 mars 2013, pour un loyer total de 403 493,25 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la modification du bail par lequel la Ville loue de Service de Remorquage Direct inc., 
depuis le 15 mars 2008 (CG08 0485), des espaces totalisant 603,43 mètres carrés situés au 460 rue 
Marien, à Montréal Est, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);

2 - d'approuver le projet de première convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 
Service de Remorquage Direct inc., des espaces totalisant une superficie de 543,39 mètres carrés 
situés au 460 rue Marien, à Montréal Est, pour les besoins du SPVM, pour une durée de cinq ans, à 
compter du 15 mars 2013, pour un loyer total de 403 493,25 $, taxes incluses;

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

4 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles, Direction des stratégies et transactions immobilières, pour les années 2013 et suivantes 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  Pour les années 
subséquentes, les augmentations du loyer devront être assumées par le SPVM à même l'enveloppe 
budgétaire qui lui sera octroyée.  La facturation immobilière sera également ajustée en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1125840002
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 0272

Accorder un soutien financier à l'Institut international d'études administratives de Montréal inc. 
pour l'organisation de la Conférence de Montréal, au montant de 25 000 $ pour l'édition 2012, de 
50 000 $ pour l'édition 2013 et de 50 000 $ pour l'édition 2014 / Approuver un projet de protocole à 
cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 125 000 $ à l'Institut international d'études administratives 
de Montréal inc. pour l'organisation de la Conférence de Montréal de 2012 à 2014, au montant de 
25 000 $ pour l'édition 2012, de 50 000 $ pour l'édition 2013 et de 50 000 $ pour l'édition 2014;

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121294002
80.01 (20.14)

____________________________
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CM12 0273

Approuver un projet d'acte et ses annexes par lequel la Ville acquiert d'Hydro-Québec une 
servitude d'utilités publiques située à Pointe-Claire, entre les boulevards de Salaberry et 
Brunswick, pour une somme totale de 46 564,38 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet d'acte et ses annexes par lequel la Ville acquiert d'Hydro-Québec une servitude 
d'utilités publiques située dans la Ville de Pointe-Claire, entre les boulevards de Salaberry et 
Brunswick, constituée d'une partie des lots 2 530 437, 2 530 438, 2 530 439 et 2 530 440 du cadastre 
du Québec, ayant une superficie de 1728,3 mètres carrés, le tout tel que représenté au plan S-2 
Pointe-Claire accompagnant la description technique faite par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, 
le 17 mai 2010, sous le numéro 1264 de ses minutes, pour un montant de 46 000 $, plus les taxes 
applicables et selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte ;

2 - d'approuver le paiement d'un montant de 564,38 $, taxes incluses, pour les frais administratifs exigés 
par Hydro-Québec pour la préparation du document intitulé « Permission » ;

3 - d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1104435010
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) et 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0274

Autoriser une dépense additionnelle de 1 767 539,55 $ 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 de Pierrefonds dans le cadre du contrat accordé au Consortium 
Véolia UTE (CG10 0239), majorant ainsi le montant total du contrat de 33 239 981,96 $ à 
35 007 521,51 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 767 539,55 $, 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 de Pierrefonds dans le cadre du contrat accordé au Consortium Véolia UTE 
(CG10 0239), majorant ainsi le montant total du contrat de 33 239 981,96 $ à 35 007 521,51 $, taxes 
incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124745001
80.01 (20.16)

____________________________

CM12 0275

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 250 000 $, soit 200 000 $ à 
Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la formation d'assistants-surveillants-sauveteurs et de 
moniteurs de camp de jour et 50 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal pour le paiement 
d'accompagnateurs, dans le cadre de l'Entente administrative MESS - Ville, lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale pour l'année 2012 / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 250 000 $ aux organismes ci-
après désignés, pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de 
l’Entente MESS - Ville de Montréal, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour l'année 2012;

Organisme Projet Montant 2012

Intégration Jeunesse du Québec inc. Formation de surveillants de 
pataugeoires et de moniteurs de 

camp de jour

200 000 $

Sport et Loisir de l'Île de Montréal Programme accompagnement
en loisir

50 000 $

2 - d’approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

1121643002
80.01 (20.17)

____________________________
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CM12 0276

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 440 000 $, soit 200 000 $ à Moisson Montréal 
inc., 100 000 $ à Jeunesse au Soleil Incorporée, 75 000 $ à Regroupement des Magasins-Partage 
de l'Île de Montréal et 65 000 $ à Répit-Providence Maison Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre 
de l'Entente administrative MESS - Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour l'année 
2012 / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 440 000 $, aux organismes ci-après désignés, 
pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour l'année 2012, dans le cadre de 
l'Entente administrative MESS - Ville (2009 - 2011);

Organisme Projet Montant 2012

Moisson Montréal Inc. Optimisation des opérations 200 000 $

Jeunesse au Soleil Incorporée Nourrir l'Espoir 100 000 $

Regroupement des Magasins-Partage 
de l'Île de Montréal

Fonds de solidarité 75 000 $

Répit Providence, Maison Hochelaga-
Maisonneuve 

Fonds de solidarité pour les 
enfants et les familles et Petits 
Chefs du Répit (77% et 23 % 

respectivement)

65 000 $

2 - d'approuver les quatre 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.

1121643003
80.01 (20.18)

____________________________

CM12 0277

Accorder un soutien financier non récurrent de 55 000 $, pour l'année 2012, à Fondation de la 
visite pour la réalisation du projet « La fierté des familles dans leur quartier fier de ses familles », 
dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale MESS-
Ville (2009 - 2011) / Approuver un projet de convention à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 55 000 $ à Fondation de la visite pour la réalisation 
du projet « La fierté des familles dans leur quartier fier de ses familles », pour l'année 2012, 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;
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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.

1123220001
80.01 (20.19)

____________________________

CM12 0278

Approuver le projet de convention de partenariat entre le Regroupement des éco-quartiers et la 
Ville de Montréal pour coordonner et mettre en place la troisième édition de la Patrouille bleue 
destinée à la sensibilisation aux enjeux de l'eau / Autoriser une contribution financière de 70 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 70 000 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de coordonner 
et mettre en place les activités de la Patrouille bleue sur le territoire de l'agglomération pour l'année 
2012;

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 ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1114217002
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) et 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0279

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder deux contrats à CWW Rehabilitation (Clean Water Works inc.) pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage, le premier pour le secteur Ouest pour une 
dépense totale de 11 243 809,55 $, taxes incluses et le deuxième pour le secteur Est pour une 
dépense totale de 11 775 563,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10017 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 11 243 809,55 $, taxes incluses, pour le contrat secteur Ouest et de 
11 775 563,13 $, taxes incluses, pour le contrat secteur Est visant des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
incidents le cas échéant;

3 - d'accorder à CWW Rehabilitation (Clean Water Works inc.), plus bas soumissionnaire conforme, les 
deux contrats à cette fin, aux prix de ses soumissions, soit pour une somme maximale de 
11 093 809,55 $, taxes incluses, pour le secteur Ouest et de 11 625 563,13 $, taxes incluses, pour le 
secteur Est, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10017;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123228001
80.01 (20.21)

____________________________

CM12 0280

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Céleb construction ltée pour les travaux de structure, de génie civil et 
d'architecture aux bâtiments des pompes d'eau brute et à la galerie d'ozonation à l'usine de 
production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 3 419 650,18 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9929 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2- d'autoriser une dépense de 3 419 650,18 $, taxes incluses, pour des travaux de structure, de génie 
civil et d'architecture aux bâtiments des pompes d'eau brute et à la galerie d'ozonation à l’usine de 
production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

3- d'accorder à Céleb construction Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 319 650,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9929;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1122982004
80.01 (20.22)

____________________________

CM12 0281

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder deux contrats à Sanexen Services Environnementaux inc. pour la réalisation de travaux 
de réhabilitation de conduites d'aqueduc secondaires par chemisage, le premier pour le secteur
Est d'une dépense totale de 13 062 136,26 $, taxes incluses et le deuxième pour le secteur Ouest 
d'une dépense totale de 11 818 424,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10033 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 13 062 136,26 $, taxes incluses, pour le contrat secteur Est et de 
11 818 424,01 $, taxes incluses, pour le contrat secteur Ouest visant des travaux de réhabilitation de 
conduites d'aqueduc secondaires par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais incidents le cas échéant;

3 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, les deux 
contrats à cette fin, au prix de ses soumission, soit pour une somme maximale de 12 932 136,26 $, 
taxes incluses, pour le secteur Est et de 11 698 424,01 $, taxes incluses, pour le secteur Ouest, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 10033;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120112002
80.01 (20.23)

____________________________
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CM12 0282

Approuver un projet de 2e convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 4213025 
Canada inc. un espace à bureaux d'une superficie de 489,04 mètres carrés, situé au 1180, rue 
Sainte-Élizabeth, pour le poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
pour une durée de cinq ans, soit du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 - Dépense totale de 
664 288,75 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de 4213025 Canada inc., pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 1er février 
2012, un local d'une superficie de 489,04 mètres carrés au 1180, rue Sainte-Élizabeth, pour les 
besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), moyennant un 
loyer annuel de 132 857,75 $, 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; 

3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles, Direction des stratégies et transactions immobilières, pour les années 2013 et suivantes 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Pour les années 
subséquentes, les augmentations du loyer devront être assumées par le SPVM à même l'enveloppe 
budgétaire qui lui sera octroyée. La facturation immobilière sera également ajustée en conséquence. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124565001
80.01 (20.24)

____________________________

CM12 0283

Accorder un contrat à Construction Genfor ltée pour des travaux d'aménagement d'un atelier 
léger à l'usine Charles-J. Des Baillets située au 8585, boulevard de la Vérendrye dans 
l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 1 264 099,08 $, taxes incluses - Appel d'offres 
5540 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 264 099,08 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux d'aménagement 
d'un atelier léger à l'usine Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
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2 - d'accorder à Construction Genfor ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 211 428,28 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5540; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125893003
80.01 (20.25)

____________________________

CM12 0284

Conclure une entente-cadre d'une durée de 12 mois avec CMP Mayer inc., fournisseur unique, 
pour la fourniture de pièces de rechange pour l'entretien et la réparation des appareils de 
protection respiratoire isolants autonomes du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 12 mois, pour la fourniture de pièces de rechange 
pour l’entretien et la réparation des appareils de protection respiratoire isolants autonomes du 
Service de sécurité incendie (SIM); 

2 - d'accorder, conformément à la loi, à CMP Mayer inc., fournisseur unique, le contrat de gré à gré à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, et selon l’offre de service de cette firme en date du 1er

janvier 2012; 

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1122673002
80.01 (20.26)

____________________________
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CM12 0285

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation du bâtiment situé sur le lot 
1 370 444 pour des personnes ayant besoin d'hébergement

Le conseiller Christian Dubois déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation du bâtiment situé sur 
le lot 1 370 444 pour des personnes ayant besoin d’hébergement ».

Adopté à l'unanimité.

1112640019
80.01 (42.01)

____________________________

À 21 h 35, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (20.07).

CM12 0286 (suite)

Autoriser une dépense additionnelle de 675 270,15 $, taxes incluses, pour compléter la 
préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse du Plan de transport incluant la 
mise aux normes des feux de circulation / Approuver un projet d'addenda numéro 1 modifiant la 
convention de services professionnels intervenue avec Consortium Genivar / Séguin / Axor 
(CG08 0539), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 244 084,46 $ à 5 919 354,61 $, taxes 
incluses

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1120398001
80.01 (20.07)

____________________________

CM12 0287

Approuver le Règlement R-042-4 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-042, modifié par les Règlements R-042-1 et R-042-3, autorisant un emprunt de deux milliards 
quatre cent soixante-quatorze millions quatre cent trente-deux mille huit cent cinquante-six 
dollars (2 474 432 856 $) pour financer l'acquisition des nouvelles voitures de métro et la 
modification des ateliers et des équipements reliés aux nouvelles voitures de métro, afin de 
modifier un des termes de financement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Francesco Miele
M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-042-4 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement modifiant 
le Règlement R-042, modifié par les Règlements R-042-1 et R-042-3, autorisant un emprunt de deux 
milliards quatre cent soixante-quatorze millions quatre cent trente-deux mille huit cent cinquante-six 
dollars (2 474 432 856 $) pour financer l’acquisition des nouvelles voitures de métro et la modification des 
ateliers et des équipements reliés aux nouvelles voitures de métro, afin de modifier un des termes de 
financement », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120854003
80.01 (45.01)

____________________________

CM12 0288

Nomination d'un membre au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Carole Laforest, présidente de la firme Carole Laforest Conseil inc., à titre de membre du 
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou provenant du milieu des 
affaires et/ou de la Commission scolaire, pour la période du 15 décembre 2011 au 31 mars 2012, en 
remplacement de M. Enrique Rosano.

Adopté à l'unanimité.

1121597002
80.01 (51.01)

____________________________
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CM12 0289

Nomination d'un membre au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 avril 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Mme Manon Blanchette, à titre de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal pour un premier mandat de trois ans, en remplacement de Mme Gaëtane Verna.

Adopté à l'unanimité.

1124320002
80.01 (51.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0290

Conclure avec Lafarge Canada inc. une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois pour la 
fourniture et le transport sur demande de béton pré mélangé et de remblai sans retrait - Appel 
d'offres public 12-11974 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2012 par sa résolution CE12 0412;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 12 mois pour la fourniture et le transport, sur 
demande, de béton pré mélangé et de remblai sans retrait;

2 - d'accorder à Lafarge Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11974 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.

20.01   1125331001

____________________________

CM12 0291

Approuver un projet d'acte d'échange en vertu duquel la Ville cède à l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemont le lot 1 361 142 du cadastre du Québec et l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont cède à la 
Ville le lot 3 775 814 du cadastre du Québec, aux fins d'assemblage, le tout consenti sans soulte / 
Identifier le terrain acquis par la Ville, suite à cet échange, comme étant une partie du domaine 
public « parc »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2012 par sa résolution CE12 0387;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte d’échange par lequel la Ville cède à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont le 
lot 1 361 142 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 5 361,5 mètres carrés et l'Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont cède à la Ville le lot 3 775 814 du cadastre du Québec, ayant une superficie 
de 5 342,6 mètres carrés, aux fins d'assemblage, le tout sans soulte, sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte, sous réserve de l’approbation du ministre de la Santé et des services 
sociaux et de l’Agence de la santé et des services sociaux;

2 - d'identifier le lot 3 775 814 du cadastre du Québec, lorsqu'il sera acquis par la Ville, comme étant une 
partie du domaine public « parc » de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1114306002

____________________________

CM12 0292

Accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin 
de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au 
financement des activités de l'Institut de recherche en biologie végétale, pour l'année 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2012 par sa résolution CE12 0414;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin 
de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au 
financement des activités de l'Institut de recherche en biologie végétale, pour l'année 2012;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1122912001

____________________________
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CM12 0293

Autoriser une dépense additionnelle de 37 935,01 $, taxes incluses, pour des travaux additionnels 
relativement à l'achat d'une scène mobile pour le théâtre La Roulotte, avec équipements et 
accessoires, dans le cadre du contrat octroyé à Stageline Scène Mobile inc. (CM11 0634), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 375 524,14 $ à 413 459,15 $, taxes incluses / 
Approuver le projet d'addenda no 1 à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0441;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 37 935,01 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires relativement à l'achat d'une scène mobile pour le théâtre la Roulotte, avec 
équipements et accessoires, dans le cadre du contrat octroyé à Stageline Scène Mobile inc. 
(CM11 0634), majorant ainsi le montant total du contrat de 375 524,14 $ à 413 459,15 $, taxes 
incluses;

2 - d'approuver le projet d'addenda no. 1 à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1120251001

____________________________

CM12 0294

Accorder un contrat à Produits Mobilicab Canada inc. pour la fourniture de trois navettes à 
motorisation électrique et de deux remorques pour le transport de passagers pour une somme 
maximale de 155 204,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11945 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0443;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Produits Mobilicab Canada inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de trois navettes à motorisation électrique et de 
deux remorques, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 155 204,75 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 12-11945 et au tableau des prix 
reçus joint au rapport du directeur ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1120715002

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0295

Accorder un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour la reconstruction d'une 
conduite d'égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Antoine, de la rue 
Saint-Ferdinand à la rue du Couvent dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 
1 355 070,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1221 (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0444;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 355 070,20 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Antoine, entre la rue Saint-
Ferdinand et la rue du Couvent, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais 
incidents, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 268 070,20 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1221;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1110266042

____________________________

CM12 0296

Accorder un contrat de services professionnels à Cima+ s.e.n.c. pour compléter la préparation 
des plans et devis du volet signalisation lumineuse du Plan de transport, incluant la mise aux 
normes des feux de circulation, pour une somme maximale de 1 132 185,27 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 11-11732 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0449;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Cima+ s.e.n.c., 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 compléter la préparation des plans et devis du volet signalisation 
lumineuse du Plan de transport, incluant la mise aux normes des feux de circulation, pour une 
somme maximale de 1 132 185,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 11-11732 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.07   1120398003

____________________________

CM12 0297

Autoriser une dépense additionnelle de 1 297 071,94 $, taxes incluses, pour compléter la 
préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse du Plan de transport, incluant la 
mise aux normes des feux de circulation, dans le cadre de la convention de services 
professionnels intervenue avec Consortium Tecsult / Dessau (CG08 0539) majorant ainsi le 
montant total du contrat de 3 214 256,15 $ à 4 511 328,09 $, taxes incluses / Approuver un projet 
d'addenda no 1 à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0451;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 297 071,94 $, taxes incluses, pour compléter la 
préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse du Plan de transport, incluant la mise 
aux normes des feux de circulation; 

2 - d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et le Consortium Tecsult / Dessau (CG08 0539), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 3 214 256,15 $ à 4 511 328,09 $, taxes incluses;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.08   1120398002

____________________________

CM12 0298

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Les architectes FABG, Petropoulos 
Bomis et associés inc. et AECOM Consultants inc. pour la mise aux normes de l'aréna Clément-
Jetté de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour une somme maximale de 
754 056,68 $ taxes incluses - Appel d'offres public 11-11826 (7 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0452;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1 - d'autoriser une dépense de 788 549,18 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels pour la mise aux normes de l'aréna Clément-Jetté de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes FABG, Petropoulos, Bomis et 
Associés inc. et AECOM Consultants inc., 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 754 056,68 $ taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 11-11826 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

4 - d'approuver le principe que l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve devra retourner les 
budgets non utilisés dans le projet de l'aréna Clément-Jetté au programme de la Direction des sports 
afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1120738001

____________________________

CM12 0299

Accorder un soutien financier annuel de 160 000 $ à la Société des directeurs des musées 
montréalais pour la réalisation d'un plan d'action triennal pour les années 2012, 2013 et 2014, soit 
un total de 480 000 $ pour le financement d'un partenariat entre la Ville et cet organisme dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel entre la Ville et le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine 2012-2015 / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0479;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier annuel de 160 000 $ à la Société des directeurs des musées 
montréalais pour la réalisation d'un plan d'action triennal pour les années 2012, 2013 et 2014, soit un 
total de 480 000 $;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1124248003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0300

Modifier l'accord de développement conclu entre la Ville de Montréal et la Société immobilière du 
Canada CLC limitée (CM09 0674) dans le cadre du projet immobilier Les Bassins du Nouveau 
Havre, afin d'apporter des modifications aux exigences relatives aux garanties bancaires à fournir 
à la Ville pour assurer la livraison de logements abordables sur les lots 4 499 014 et 4 499 015 du 
cadastre du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0458;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal et Développement des bassins inc. modifiant 
l’accord de développement intervenu entre la Ville et la Société immobilière du Canada CLC limitée 
(CM09 0674) en ce qui a trait aux exigences relatives aux garanties bancaires à fournir à la Ville pour 
assurer la livraison de logements abordables sur les lots 4 499 014 et 4 499 015 du cadastre du Québec, 
dans le cadre du projet immobilier les Bassins du Nouveau Havre. 

Adopté à l'unanimité.

20.11   1120405001

____________________________

CM12 0301

Approuver l'entente de partenariat entre la Ville de Montréal et le Ministre du Développement 
durable, de l'environnement et des parcs concernant la réalisation d'une étude de faisabilité 
commune relative à la problématique environnementale du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-
Charles et  la participation aux coûts de l'étude pour un montant maximal de 270 000$ dans le 
cadre du programme Revi-Sols.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0459;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver l'entente de partenariat entre la Ville de Montréal et le Ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs concernant la réalisation d'une étude de faisabilité commune relative à 
la problématique environnementale du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles et la participation 
aux coûts de l'étude pour un montant maximal de 270 000 $ dans le cadre du programme Revi-Sols. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1121206001

____________________________
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CM12 0302

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du TAZ, centre multidisciplinaire et 
communautaire, le lot 3 790 260 du cadastre du Québec, avec l'immeuble qui y est construit, situé 
au 8931 avenue Papineau pour la somme de 4 300 296,64 $, plus les taxes applicables / Approuver 
le contrat de novation entre la Caisse d'économie solidaire Desjardins et la Ville de Montréal / 
Approuver le transfert à la Ville de Montréal des subventions octroyées au TAZ / Accorder un 
contrat de gestion de gré à gré au TAZ (OBNL) pour la gestion de l'installation sportive et des 
activités de sports sur roues, pour une période de trois ans, pour une valeur approximative de 
1,2 M$ et autoriser une dépense de 480 000 $, taxes en sus / Autoriser un ajustement en budget 
additionnel de dépenses et des revenus de 1 100 000 $ afin de refléter les nouvelles recettes 
générées par la Ville, ainsi que les dépenses s'y rattachant

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0463;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du TAZ, centre multidisciplinaire et 
communautaire, le lot 3 790 260 du cadastre du Québec, avec l'immeuble y érigé, situé au 8931 
avenue Papineau, pour la somme de 4 300 296,64 $, plus les taxes applicables; 

2 - d'accepter les stipulations faites pour la Ville de Montréal dans la convention de services 
professionnels intervenue entre le TAZ et Me François Forget, notaire en fidéicommis, agissant à titre 
de fiduciaire; 

3 - de prendre en charge sous l’autorité de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) et 
du Règlement d’emprunt 06-062, le prêt selon les modalités prévues au projet de contrat de novation;

4 - d’approuver le projet de contrat de novation entre la Ville et la Caisse d’économie solidaire 
Desjardins; 

5 - de prier les ministères impliqués d’approuver les termes et conditions de l’emprunt effectué par la 
Ville de Montréal conformément au contrat de novation; 

6 - d'approuver l’avenant à la convention intervenue avec le MELS et l'addenda numéro 2 au protocole 
d'entente intervenu avec le MAMROT, dans le cadre des contrats de subventions accordés par ces 
ministères, le tout afin d’opérer le transfert des subventions du MELS et du MAMROT; 

7 - d'accorder un contrat de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire, pour la gestion 
de l'installation sportive et des activités de sports sur roue, pour une période de trois ans, pour une 
somme de 140 000 $ en 2012, de 180 000 $ en 2013 et de 160 000 $ en 2014, excluant les taxes; 

8 - d'autoriser une dépense de 15 000 $ annuellement pour 2012, 2013 et 2014 pour les frais d'expertise 
technique relatifs à l'immeuble et une dépense de 20 000 $ pour l'année 2012 pour les frais légaux, 
tel que décrit au dossier décisionnel; 

9 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au sommaire décisionnel;

10 -d'autoriser un ajustement en budget additionnel de dépenses et des revenus de 1 100 000 $ afin de 
refléter les nouvelles recettes générées par la Ville, ainsi que les dépenses s'y rattachant; 

11 -d'ajuster la base budgétaire de la Direction des sports pour les années subséquentes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Manon Barbe

de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.13.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, L. Zambito, Daniel 
Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, 
Bergeron, Duplessis, Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, 
Ferrandez, Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier (45)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet et Robillard (15)

Résultat: En faveur : 45
Contre :  15

Le président du conseil déclare l'article 20.13 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.13   1114289001

____________________________

CM12 0303

Approuver un projet d'acte de modification aux fins du renouvellement de l'emphytéose 
intervenue entre la Ville et Centre de Céramique-Poterie Bonsecours inc. quant à un emplacement 
situé sur le côté ouest de la rue Saint-Gabriel, au sud de la rue Notre-Dame avec dessus érigé le 
bâtiment portant les numéros 444 et 448 de la rue Saint-Gabriel, pour la période entre le 20 avril 
2007 et le 19 avril 2032

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0465;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte de modification aux fins du renouvellement de l'emphytéose intervenue 
entre la Ville de Montréal et Centre de Céramiques-Poterie Bonsecours inc. quant à un emplacement 
situé sur le côté ouest de la rue Saint-Gabriel, au sud de la rue Notre-Dame, constitué du lot 
1 181 244 du cadastre du Québec, avec dessus érigé le bâtiment portant les numéros 444 et 448, 
rue Saint-Gabriel, pour la période entre le 20 avril 2007 et le 19 avril 2032, et ce, aux termes et 
conditions stipulés au projet d’acte; 

2 - d'imputer de revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.14   1113778008

____________________________
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CM12 0304

Accorder un soutien financier de 80 000 $ à Regroupement des magasins-partage de l'Île de 
Montréal pour le soutien de ses activités 2012 et de 360 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal 
dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir / Approuver les 
projets de convention à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0477;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 80 000 $ à Regroupement des magasins-Partage de l'Île de 
Montréal, pour l'année 2012, pour le soutien de ses activités; 

2- d'accorder un soutien financier de 360 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal, pour l'année 2012, 
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 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1121643001

____________________________

À 22 h 53, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 17 avril 2012, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 avril 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 17 avril 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger,             
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet,              
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras,           
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire,    
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,       
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, et            
M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Laurent Blanchard, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Alex Norris 
et Mme Monique Worth

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil informe les conseillers qu’un kiosque d’information de la Société canadienne 
d’hémophilie est installé dans le Hall d’honneur et qu’il y aura également la visite de M. Pierre Lavoie à 
cette occasion.

Le président du conseil revient sur une question de privilège soulevée par le conseiller Alex Norris lors du 
conseil du mois de février (CM12 0106) concernant les allégations de levées de fonds illégales du parti 
du maire et informe les membres, que les recherches effectuées ont confirmé qu’aucun parti politique n’a 
été condamné. Il invite l’ensemble de conseillers à éviter toutes insinuations, paroles blessantes et 
insultantes.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Eric Tremblay M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(Mme Manon Barbe)

Rétablir l’équité foncière sur la rue Larente 
dans l’arrondissement LaSalle / Revoir 
l’évaluation foncière
Dépôt de document

M. Chris Latchem Mme Manon Barbe Consultation publique sur le Projet Wanklyn 
/ Progrès des discussions avec l’AMT pour 
le projet de train 

Mme Hélène Brouillette Mme Manon Barbe Étude d’impacts du programme TOD dans 
l’îlot Wanklyn / Tenir compte des 
préoccupations des citoyens dans ce projet
Dépôt de document

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Rendre publiques les études d’impacts 
dans le projet Wanklyn / Consultation 
publique sur le nombre de logements et la 
hauteur des immeubles dans le Projet 
Wanklyn

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Coûts financiers des vélos Bixi pour la Ville 
/ Implantation de vélos dans l’arrondis-
sement de LaSalle 

M. Mathieu Beauséjour Mme Helen Fotopulos Soutien financier de la Ville pour faciliter la 
gestion et le développement d’espaces de 
création afin de promouvoir la culture et 
venir en aide aux artistes / Acquisition 
d’immeubles dans le Mile-end pour contrer 
la spéculation immobilière

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(Michael Applebaum)

Rendre publique l’entente financière entre 
J-F Grenier logistique et Bixi-Société vélos 
en libre-service pour la distribution des 
vélos / Montant versé à Alyson Cohen 
(Portland USA) en commission et en sous-
traitance

Mme Raphaëlle Aubin M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Urbanisme culturel pour conserver les 
ateliers de création dans le secteur de la 
rue Saint-Viateur

Marie Carmel Bailey M. Alan DeSousa Opposition au site de compostage du 
quartier Saint-Michel / Prendre en 
considération les recommandations de 
l’Office de consultation publique de 
Montréal 
Dépôt de document

____________________________

À 10 h 09,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 10 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 avril 2012 à 9 h 30 46

Question de À Objet

M. Jean Waynesky
Debrosse

M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Discrimination de la Régie des alcools et du 
SPVM envers le mouvement hip hop de 
Montréal

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Dépenses de recherche et de secrétariat 
des partis admissibles à un remboursement 
/ Rendre publiques les dépenses des partis
Dépôt de document

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 16.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay État des démarches entreprises pour la reprise 
des activités d’Aveos par des investisseurs 
privés

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Alan De Sousa)

Refus du projet de centre de compostage au 
Complexe environnemental Saint-Michel étant 
donné le manque d’information aux citoyens et 
aux élus de l’arrondissement

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Suite des événements en ce qui a trait aux 
contrats attribués par la Ville à des compagnies 
maintenant soupçonnées de fraude

M. Marvin Rotrand M. Richard Bergeron Clarification de la part de M. Bergeron suite à 
son annonce de quitter le district de Jeanne-
Mance pour celui de Ville-Marie

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 32.

____________________________

La chef de l’opposition officielle souhaite faire part aux membres du conseil d’une information de dernière 
minute à l’effet que le gouvernement du Québec entend déposer une poursuite contre Air Canada afin de 
maintenir son centre d’entretien à Montréal.

Le conseiller Claude Dauphin allègue une question de privilège suite à un point de presse donné par 
M. Michael Applebaum faisant référence à un nouveau rapport du contrôleur général sur les processus 
administratifs à l’arrondissement de Lachine.  M. Dauphin demande le dépôt de ce rapport au conseil ainsi 
que la possibilité de donner sa version des faits.

Le conseiller Michael Applebaum mentionne que le rapport du contrôleur général est un document 
confidentiel et qu’il ne peut le rendre public.

Le conseiller Réal Ménard allègue le droit à l’information et l’importance de faire la lumière sur les allégations 
qui éclaboussent l’ensemble de la classe politique.

Le leader de la deuxième opposition s’interroge sur la nature de la confidentialité du document.

Le conseiller Dauphin demande au président de faire des vérifications sur la possibilité de déposer ce 
document.
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Le président du conseil s’engage à faire les vérifications juridiques nécessaires et à fournir une réponse dans 
les meilleurs délais.

____________________________

À 10 h 45, le conseil reprend ses travaux à l’article 20.16.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0305

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Ventilation Maximum ltée deux terrains 
vagues d'une superficie totale de 14 351,64 mètres carrés situés sur la rue Pierre-Bonne, près de 
l'avenue J.-J.-Joubert, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, 
constitués des lots 1 074 356 et 1 076 513 du cadastre du Québec, pour la somme de 724 850 $, 
plus les taxes, si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0466;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Ventilation Maximum Ltée deux terrains vagues 
d'une superficie totale de 14 351,64 mètres carrés, situés sur la rue Pierre-Bonne, près de l'avenue 
J.J.-Joubert dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitués des lots 
1 074 356 et 1 076 513 du cadastre du Québec, pour le prix de 724 850 $ plus taxes, si applicables, 
le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.16   1121368005

____________________________
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CM12 0306

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 3 684 716 à 3 684 719 et 
3 711 065 du cadastre du Québec à des fins de réserve foncière et des lots 3 684 720 à 3 684 722 
du cadastre du Québec à des fins de rue, montrés au plan D-6 Outremont, avec bâtisses dessus 
érigées

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0484;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 3 684 716 à 3 684 719 et 
3 711 065 du cadastre du Québec, montrés aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 du plan D-6 Outremont, avec 
bâtisses dessus érigées, le cas échéant, à des fins de réserve foncière; 

2 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation à des fins de rue des lots 3 684 720 
à 3 684 722 du cadastre du Québec, montrés aux articles 6, 7 et 8 sur le plan D-6 Outremont avec 
bâtisses dessus érigées; 

3 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin. 

4 - d'autoriser une dépense de 4 850 000 $ à cette fin;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.17   1115268003

____________________________

CM12 0307

Approuver un projet d'acte par lequel la Société immobilière du Québec accorde à la Ville de 
Montréal une servitude d'utilités publiques sur une partie du lot 3 523 569 du cadastre du Québec, 
située en bordure de la rue Berri, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour l'installation d'une 
boucle de détection, à titre gratuit

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0470;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte de servitude par lequel la Société immobilière du Québec accorde, à titre 
gratuit, à la Ville de Montréal, une servitude d'utilités publiques pour l'installation d'une boucle de 
détection sur une partie du lot 3 523 569 du cadastre du Québec, située en bordure de la rue Berri, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, telle qu'identifiée par les lettres ABCDA, au plan technique B-159 Saint-
Jacques, préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, le 8 novembre 2011, sous le numéro 936 
de ses minutes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.18   1111195007

____________________________
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CM12 0308

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à la Société du Château Dufresne inc. pour 
l'acquisition de certains équipements spécialisés requis pour le renouvellement de l'exposition 
permanente du Musée du Château Dufresne dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal entre la Ville et le MCCCF / Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0475;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à la Société du Château Dufresne inc. pour financer 
l'acquisition de certains équipements spécialisés requis pour le renouvellement de l'exposition 
permanente du Musée du Château Dufresne dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2008-2012 entre la Ville et le ministère de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine (MCCCF);

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et la Société du Château Dufresne 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19   1120387001

____________________________

CM12 0309

Accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 260 000 $ à la Radio communautaire 
francophone de Montréal inc. (CIBL Radio-Montréal) pour son implantation dans le 2-22, rue 
Sainte-Catherine Est dans le cadre de l'entente « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » avec le 
gouvernement du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0478;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 260 000 $ à la Radio communautaire francophone de 
Montréal inc. (CIBL Radio-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 »;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et les 
conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'autoriser un budget de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 260 000 $;

4- d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.20 1124320001

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 et 20.22 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0310

Accorder un contrat à L. A. Hébert ltée pour le réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / 
Pie IX - Reconstruction de pavage, de trottoirs, de conduites d'eau secondaires, d'égouts 
unitaires, là où requis, et démolition du viaduc Henri-Bourassa - Lot 1, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord - Dépense totale de 9 179 155,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 227201 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2012 par sa résolution CE12 0524;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 9 179 155,54 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique du 
carrefour Henri-Bourassa / Pie IX, comprenant tous les frais incidents, incluant les services 
professionnels de contrôle qualitatif des matériaux et expertises, le cas échéant;

2- d'accorder à L.A. Hébert ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 364 155,54 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 227201 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1120266008

____________________________

CM12 0311

Autoriser une dépense totale de 1 285 558,47 $, taxes incluses, pour défrayer les coûts mensuels 
de la nouvelle tarification pour la location de la plateforme téléphonique ICE de Computer Talk 
Technology par l'intermédiaire du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) / Approuver un 
projet d'avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et le CSPQ (CG09 0318) pour la 
période du 9 mai 2012 au 30 septembre 2015 / Approuver la nouvelle grille tarifaire et autoriser 
une dépense mensuelle de 27 953 $, plus les taxes applicables, à compter du 9 mai 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2012 par sa résolution CE12 0521;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 285 558,47 $, taxes incluses, pour défrayer les coûts mensuels 
de la nouvelle tarification pour la location de la plateforme téléphonique ICE de Computer Talk 
Technology par l'intermédiaire du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et d'approuver à 
cette fin le projet d'avenant à l'entente intervenue entre la Ville et le CSPQ (CG09 0318) pour la 
période du 9 mai 2012 au 30 septembre 2015, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
d'avenant; 
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2- d'approuver la nouvelle grille tarifaire et d'autoriser une dépense mensuelle de 27 953 $, plus les 
taxes applicables, à compter du 9 mai 2012; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1112339003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 et 30.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0312

Accepter la demande de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour assurer la 
gestion globale du projet de relocalisation sur le territoire de l'arrondissement de la cour de voirie 
Honoré-Beaugrand au complexe Dickson et la vente à son juste prix du terrain afin d'en assurer le 
développement selon les critères de développement approuvés par l'arrondissement, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2012 par sa résolution CE12 0419;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accepter la demande de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour assurer la 
gestion globale du projet de relocalisation sur le territoire de l'arrondissement de la cour de voirie 
Honoré-Beaugrand au complexe Dickson et la vente à son juste prix du terrain afin d'en assurer le 
développement selon les critères de développement approuvés par l'arrondissement, conformément 
à l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal; 

2 - de confier la réalisation du mandat à la Direction des stratégies et transactions immobilières ainsi que 
la préparation d’un plan d’affaires de l’ensemble du projet. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1113370002

____________________________
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CM12 0313

Approuver l'offre de services entre la Direction des immeubles et l'arrondissement de Montréal-
Nord relativement aux activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien 
planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la 
ventilation et les filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire extérieure 
du Canadien de Montréal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0457;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver l'offre de service entre la Direction des immeubles et l'arrondissement de Montréal-Nord 
relativement aux activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien planifié utilisés 
à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour 
les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire extérieure du Canadien de Montréal, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1113694001

____________________________

CM12 0314

Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville portant 
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) 

Avis de motion - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial 
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal  du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville 
portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal  du règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement 
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1113349001

____________________________
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CM12 0315

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de Ville 
de Saint-Laurent

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent (No 1279) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.02   1124110001

____________________________

CM12 0316

Avis de motion - Règlement sur le Comité Jacques-Viger

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136) permettant d'harmoniser les pratiques de ces deux instances

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur le Comité Jacques-Viger », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel; 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine 
(02-136) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.03   1120382002

____________________________

CM12 0317

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2012)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2012) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1114289001

____________________________
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CM12 0318

Avis de motion - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.05   1114400041

____________________________

CM12 0319

Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2012)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2012) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 février 2012, par sa résolution CE12 0266;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'art (exercice financier 2012) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1121361001

Règlement 12-016

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 à 43.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 avril 2012 à 9 h 30 55

CM12 0320

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification des caractéristiques de 
densité applicables au secteur 01-T5 et la création d'un nouveau parc dans ce secteur - lot 
3 353 616 du cadastre du Québec / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » visant la modification des caractéristiques de densité applicables au secteur 01-
T5 et la création d'un nouveau parc dans ce secteur - lot 3 353 616 du cadastre du Québec, l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » visant la modification des caractéristiques de densité applicables au secteur 01-T5 et la 
création d'un nouveau parc dans ce secteur - lot 3 353 616 du cadastre du Québec et de soumettre le 
dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue 
conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.01   1114039008

Règlement P-04-047-122

____________________________

CM12 0321

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction, la démolition et l'occupation de plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur 
lot 3 353 616 du cadastre du Québec » / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction, la démolition et 
l’occupation de plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur le lot 3 353 616 du cadastre du 
Québec » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction, la démolition et 
l’occupation de plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur le lot 3 353 616 du cadastre du 
Québec » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 
l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02   1091333131

Règlement P-12-017

____________________________

CM12 0322

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte 3.1.2 intitulée « La densité 
de construction » pour autoriser une hauteur de construction de huit étages sur un terrain situé 
au 6610, avenue Victoria (OMHM)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé  « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » pour 
autoriser une hauteur de construction de huit étages sur un terrain situé au 6610, avenue Victoria 
(OMHM), l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de modifier la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » pour autoriser une 
hauteur de construction de huit étages sur un terrain situé au 6610, avenue Victoria (OMHM).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.03   1110691002

Règlement P-04-047-123

____________________________
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CM12 0323

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction et l'occupation d'un complexe sportif de soccer au Complexe environnemental de 
Saint-Michel / Tenue d'une consultation publique

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » relativement à l'affectation d'une partie du site du 
Complexe environnemental de Saint-Michel / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé  « Règlement autorisant la construction et l’occupation 
d’un complexe sportif de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » relativement à l’affectation d’une partie du site du Complexe environnemental de 
Saint-Michel, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DE PROJETS

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
complexe sportif de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel » 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; 

2- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe environnemental de 
Saint-Michel, 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.04   1120219001

Règlement P-12-018
Règlement P-04-047-124

____________________________
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CM12 0324

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement sur les districts 
électoraux »

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement sur les districts électoraux », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur les districts électoraux ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Clarke soulève une question de privilège suite aux propos tenus par le conseiller McQueen 
sur la délimitation des districts électoraux de Loyola et Notre-Dame-de-Grâce et l'utilisation du terme 
« Gerrymandering ».

Le leader de la majorité mentionne que des modifications aux frontières de ces districts électoraux ont été 
demandés par les partis d'opposition. 

Le conseiller McQueen allègue que les modifications demandées lors de la rencontre n'ont pas été 
retenues.

Le président du conseil rétablit les faits entourant la reconduction du cadre électoral et le cheminement 
du dossier.

Le conseiller Brunet souhaite que le président du conseil dépose le document auquel il a référé pour 
informer le conseil.  Le président du conseil dépose l'information demandée. 

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

43.05   1120892001

Règlement P-12-019

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0325

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation «Secteur d'emplois» par l'affectation 
«Secteur mixte» et d'autoriser une hauteur maximale de 44 mètres sur le site délimité par la rue 
Basin, la rue des Seigneurs, le Parc du canal de Lachine et la limite ouest des lots 1 573 210 et 
1 573 212 - 50, rue des Seigneurs

Attendu qu'à sa séance du 6 décembre 2011, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Secteur d'emplois » par l'affectation 
« Secteur mixte » et d'autoriser une hauteur maximale de 44 mètres sur le site délimité par la rue Basin, 
la rue des Seigneurs, le Parc du canal de Lachine et la limite ouest des lots 1 573 210 et 1 573 212 - 50, 
rue des Seigneurs;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 janvier 2012, à 19 h, à la mairie 
d'arrondissement située au 815, rue Bel-Air, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2012, par sa résolution CE12 0429;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Secteur d'emplois » par l'affectation  « Secteur 
mixte » et d'autoriser une hauteur maximale de 44 mètres sur le site délimité par la rue Basin, la rue des 
Seigneurs, le Parc du canal de Lachine et la limite ouest des lots 1 573 210 et 1 573 212 - 50, rue des 
Seigneurs. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 25, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 avril 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 17 avril 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone,     
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke,   
Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Richard Deschamps,     
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Alex 
Norris, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand,           
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward,          
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Mary Deros

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. François William Croteau et M. Luc Ferrandez

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Claude Dauphin et M. Claude Trudel

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 65.02 ET 65.08 :

Mme Monique Worth

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.08 :

M. Étienne Brunet

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 04, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 44.01 à 44.04. 
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CM12 0325 (suite)

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation «Secteur d'emplois» par l'affectation 
«Secteur mixte» et d'autoriser une hauteur maximale de 44 mètres sur le site délimité par la rue 
Basin, la rue des Seigneurs, le Parc du canal de Lachine et la limite ouest des lots 1 573 210 et 
1 573 212 - 50, rue des Seigneurs

__________________

Le débat se poursuit

__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Benoit Dorais

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 
35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06 
051).

La proposition est agréée.

Le président du conseil déclare la proposition de report des conseillers Rotrand et Dorais adoptée à la 
l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

44.01   1113823008

____________________________

CM12 0326

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la construction d'un projet d'habitation de 
quatre étages sur le lot projeté portant le numéro 4 976 389 du cadastre du Québec, situé au 9199, 
boulevard Maurice-Duplessis, dans le district de La Pointe-aux-Prairies

Attendu qu'à sa séance du 7 février 2012, le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles a donné avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la construction 
d'un projet d'habitation de quatre étages sur le lot projeté portant le numéro 4 976 389 du cadastre du 
Québec, situé au 9199, boulevard Maurice-Duplessis, dans le district de La Pointe-aux-Prairies;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er mars 2012, à 18 h 30, au centre 
communautaire Rivière-des-Prairies, situé au 9140, boulevard Perras, sur ce projet de règlement;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012, par sa résolution CE12 0498;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la construction d'un projet d'habitation de quatre étages, 
sur le lot projeté portant le numéro 4 976 389 du cadastre du Québec, situé au 9199, boulevard Maurice-
Duplessis, dans le district de La Pointe-aux-Prairies. 
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.02   1113469040

Règlement 04-047-125

____________________________

CM12 0327

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » relativement à l'affectation et à la densité dans le but de permettre la 
réalisation du projet L'Industrielle-Alliance situé au 1611, boulevard Crémazie Est, sur le lot 
2 499 279 du cadastre du Québec

Attendu qu'à sa séance du 6 février 2012, le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a donné avis 
de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » relativement à l'affectation et à la densité dans le but de permettre la 
réalisation du projet L'Industrielle-Alliance situé au 1611, boulevard Crémazie Est, sur le lot 2 499 279 du 
cadastre du Québec;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 mars 2012, à 19 h, sur ce projet de 
règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012, par sa résolution CE 12 0496;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » relativement à l’affectation et à la densité dans le but de permettre la réalisation 
du projet L’Industrielle-Alliance situé au 1611, boulevard Crémazie Est, sur le lot 2 499 279 du cadastre 
du Québec. 

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représenta la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.03   1110449014

Règlement 04-047-126

____________________________

CM12 0328

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047)» sur le cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville

Vu la résolution CM11 0528 de l'assemblée du conseil municipal du 20 juin 2011 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-106 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » visant à modifier les cartes de hauteurs et de densité de l'arrondissement de Ville-
Marie;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) entre le 1er novembre et le 1er décembre 2011, tel 
qu'il appert dans son rapport daté du 14 février 2012;
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Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de l'assemblée du 19 mars 2012, par sa résolution CM12 0161;

Attendu que suite à ces assemblées de consultation publique des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-04-047-106;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2012, par sa résolution CE12 0536;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
Montréal (04-047) » sur le cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 44.04 et le déclare adopté à la majorité des membres 
présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil municipal.

Dissidence : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

44.04   1114400041

Règlement 04-047-106

____________________________

CM12 0329

Nommer les rues du Borée, des Montérégiennes et du Chinook ainsi que les prolongements des 
rues des Pyrénées, des Équinoxes et des Hémisphères dans le secteur «Bois-Franc» et remplacer 
le toponyme «rue Guy-Hoffman» par «rue Guy-Hoffmann», dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0500;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Francesco Miele

Et résolu :

1 - de nommer «rue du Borée» la rue formant un «L» située entre la rue des Équinoxes (projetée) et la 
rue des Montérégiennes (projetée), située sur une partie du lot numéro 4 930 164 du cadastre du 
Québec;

2 - de nommer «rue des Montérégiennes» la rue formant un coude entre la rue du Borée (projetée) et la 
rue des Pyrénées (projetée), située sur des parties des lots numéros 4 930 164, 4 920 616 et 
4 920 617 du cadastre du Québec;

3 - de nommer «rue du Chinook» la rue formant un coude partant de la rue de l'Équateur au sud-ouest, 
se dirigeant vers le nord et bifurquant vers le nord-est jusqu'à la rue des Montérégiennes (projetée),  
située sur une partie du lot numéro 4 920 616 du cadastre du Québec;

4 - de nommer le prolongement vers le nord-ouest de la rue des Pyrénées existante à partir du 
croisement de la rue Étienne-Montgolfier jusqu'à la rue des Montérégiennes (projetée), situé sur la 
partie du lot numéro 4 920 617 du cadastre du Québec se trouvant dans l'axe de la rue des Pyrénées 
existante;

5 - de nommer le prolongement vers le nord-est de la rue des Équinoxes existante, situé sur le lot 
numéro 4 930 163 du cadastre du Québec;
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6 - de nommer le prolongement vers le sud-est de la rue des Hémisphères existante jusqu'à la rue du 
Chinook (projetée), situé sur le lot numéro 4 930 165 du cadastre du Québec;

le tout tel qu'illustré sur le plan joint au dossier décisionnel;

7 - de remplacer le toponyme «rue Guy-Hoffman» par le toponyme «rue Guy-Hoffmann», conformément 
à la graphie du nom de la personne dont le souvenir est rappelé par cette dénomination. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1124521004

____________________________

À 14 h 25

Le président du conseil dépose le document d’information sur le cadre électoral et fait état de sa décision 
quant à la demande du conseiller Claude Dauphin de rendre public le rapport confidentiel du contrôleur 
relativement à l’arrondissement de Lachine suite à l’avis du contentieux.  Le président indique que ce 
rapport ne sera pas remis aux membres du conseil en raison notamment de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1).

____________________________

CM12 0330

Motion de l'opposition officielle concernant les ateliers d'artistes

Attendu l'apport des fonctions culturelles et, en particulier, des ateliers d'artistes à la revitalisation des 
quartiers urbains et du patrimoine industriel ainsi que le rôle des artistes dans le développement 
économique et social de Montréal et dans son rayonnement international;

Attendu que l'enjeu des ateliers d'artistes a été soulevé dès le Sommet de Montréal en 2002, qu'en 2005 
le Conseil municipal adoptait à l'unanimité une politique de développement culturel intitulée Montréal, 
métropole culturelle et que le Plan d'action 2007-2017 y faisant suite vise notamment à améliorer et à 
accroître les espaces pour la création, la production et la diffusion;

Attendu que la mise en place d'un service Info-Atelier tel qu'annoncé en 2008 par le Comité exécutif de la 
Ville de Montréal, suite aux recommandations déposées par la Commission permanente sur le 
développement culturel et la qualité de vie en mai 2007, n'a toujours pas eu lieu;

Attendu qu'à la suite d'un mandat de la Ville de Montréal et de ses partenaires visant à donner suite au 
Plan d'action 2007-2017, Culture Montréal a présenté en 2010 une proposition de cadre d'intervention 
pour le développement d'ateliers d'artistes à laquelle la Ville de Montréal n'a jamais donné suite;

Attendu qu'en 2011 la Ville de Montréal ainsi que le gouvernement du Québec ont reconnu la culture 
comme étant le quatrième pilier du développement durable;

Attendu que le gouvernement du Québec a reconnu l'urgence d'agir en annonçant la création, dans son 
budget 2012-2013, d'un groupe de travail chargé d'évaluer l'opportunité de soutenir financièrement 
l'aménagement d'ateliers d'artistes à Montréal;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par M. Étienne Brunet
Mme Elsie Lefebvre

1 - que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec, dans le cadre du projet de Loi 47 sur 
l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme, le pouvoir d’assujettir la délivrance de permis de 
construction ou de transformation à l’intégration d’espaces destinés à accueillir des ateliers d’artistes;

2 - que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de soutenir l’acquisition d’espaces de 
création collectifs non résidentiels, et d’ajuster les programmes résidentiels d’accès à la propriété de 
manière à favoriser les ateliers d’artistes;

3 - que la Ville de Montréal crée le service Info-Atelier, tel qu’il était prévu en 2008, afin d’aider et 
d’accompagner les artistes dans la recherche et l’aménagement d’ateliers. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     Mme Helen Fotopulos

         appuyé par     Mme Elaine Ayotte

d'amender la motion sous étude afin qu'elle se lise comme suit :

« Attendu l'apport des fonctions culturelles et, en particulier, des ateliers d'artistes à la revitalisation des 
quartiers urbains et du patrimoine industriel ainsi que le rôle des artistes dans le développement 
économique et social de Montréal et dans son rayonnement international;

Attendu que l'enjeu des ateliers d'artistes a été soulevé dès le Sommet de Montréal en 2002, qu'en 2005 
le Conseil municipal adoptait à l'unanimité une politique de développement culturel intitulée Montréal, 
métropole culturelle et que le Plan d'action 2007-2017 y faisant suite vise notamment à améliorer et à 
accroître les espaces pour la création, la production et la diffusion;

Attendu qu'à la suite d'un mandat de la Ville de Montréal et de ses partenaires visant à donner suite au 
Plan d'action 2007-2017, Culture Montréal a présenté en 2010 une proposition de cadre d'intervention 
pour le développement d'ateliers d'artistes;

Attendu qu'en 2011 la Ville de Montréal a reconnu la culture comme étant le quatrième pilier du 
développement durable;

Attendu que le gouvernement du Québec a reconnu l'urgence d'agir en annonçant la création, dans son 
budget 2012-2013, d'un groupe de travail chargé d'évaluer l'opportunité de soutenir financièrement 
l'aménagement d'ateliers d'artistes à Montréal;

Il est proposé

1 - que le conseil municipal appuie l'initiative du ministre des Finances du Québec qui a annoncé dans le 
budget 2012-2013 la création d'un comité portant sur les enjeux des ateliers d'artistes;

2 - que le conseil municipal donne mandat aux représentants de la Ville à ce comité de soulever 
notamment les questions suivantes :

- le pouvoir d'assujettir la délivrance de permis de construction ou de transformation à l'intégration 
d'espaces destinés à accueillir des ateliers d'artistes;

- l'acquisition d'espaces de création collectifs non résidentiels;

- l'ajustement de programmes résidentiels d'accès à la propriété de manière à favoriser les ateliers 
d'artistes;

- la création d'un fonds de capital patient facilitant l'accès à la propriété collective d'ateliers 
d'artistes. »

Le président du conseil juge l'amendement recevable.

L'amendement est agréé.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale amendée.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________
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CM12 0331

Motion de l'opposition officielle sur la sauvegarde du parc de maisons de chambres

Attendu le Plan d'action ciblé en itinérance 2010-2013 adopté en septembre 2011, et qui fixe comme 2e

action l'achat et la rénovation, par des organismes à but non lucratif, de 300 unités de chambres sur 
l'ensemble du territoire de Montréal;

Attendu que malgré le Plan d'action ciblé en itinérance, des maisons de chambres privées qui auraient pu 
être sauvegardées ont été converties en d'autres types d'habitation ou sont à risque de l'être;

Attendu le Programme d'acquisition de maisons de chambres (PAMAC) de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) qui a permis l'acquisition et la rénovation, entre 1988 et 1994, de 
près de 400 unités de chambres;

Attendu que les services d'inspection de la Ville envisagent de procéder à un recensement des maisons 
de chambres dans les arrondissements de Ville-Marie, de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve et du Plateau 
Mont-Royal;

Attendu que les exigences de salubrité et de sécurité des maisons de chambres demeurent des enjeux 
majeurs et requièrent la vigilance des services municipaux;

Attendu que les maisons de chambres sont souvent à la fois un dernier rempart avant l'itinérance et une 
étape vers la réinsertion sociale, et qu'elles s'adressent surtout à une population vulnérable ou en période 
de transition;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par M. Étienne Brunet

1 - que le conseil municipal demande à la SHDM, en collaboration avec les services concernés de la 
Ville de Montréal et avec les organismes à but non lucratif, de mettre en œuvre l’engagement du Plan 
d’action ciblé en itinérance 2010-2013 de réaliser 300 unités de chambres avant 2013;

2 - que le conseil municipal réitère sa demande aux gouvernements du Québec et du Canada d’assurer 
le financement adéquat du programme AccèsLogis et de la Stratégie des partenariats de lutte contre 
l’itinérance (SPLI), tout en considérant le financement de logements supervisés.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 07, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 15 h 21, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

         appuyé par   M. Marvin Rotrand

de référer la présente motion à la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, 
conformément au 5° paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Il est proposé par   Mme Anie Samson

         appuyé par   Mme Lyn Thériault

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de référer l'article 65.02 à la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-
Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, McQueen, Limoges, Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier 
(42)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet et Robillard (15)

Ouverture des portes: Le conseiller Applebaum entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclare que s'il 
avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté pour cette 
proposition.

Résultat: En faveur :  43
Contre :  15

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de référer la motion pour étude à la Commission 
sur le développement social et la diversité montréalaise adoptée à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM12 0332

Motion de l'opposition officielle sur la préservation de trois édifices patrimoniaux du secteur 
Griffintown : le Horse Palace, la New City Gas et l'Édifice Rodier

Attendu l'importance que revêt la préservation du patrimoine bâti, historique et culturel dans le secteur 
Griffintown considérant les pressions exercées par le développement immobilier et commercial en cours;

Attendu la valeur architecturale, historique et culturelle du Horse Palace de Griffintown, tant par la 
préservation de sa construction et de son caractère unique que par le fait qu'il s'agit du seul ensemble 
typique du régime français à subsister dans Griffintown et l'une des dernières écuries urbaines à 
Montréal;

Attendu la valeur patrimoniale, architecturale et historique exceptionnelle de la New City Gas, tant par 
son témoignage éloquent de l'histoire de l'industrialisation et de la modernisation de Montréal que par le 
fait qu'elle s'avère être la plus grande usine de gaz d'éclairage de première génération (1830-1860) 
encore existante dans le monde;

Attendu la valeur patrimoniale et historique de l'Édifice Rodier, témoin historique du Square Chaboillez, 
tel qu'énoncé dans le document « Édifice Rodier », déposé par le Bureau du patrimoine, de la toponymie 
et de l'expertise en 2010;

Attendu que ces trois sites ont été identifiés comme des sites menacés (Édifice Rodier, Horse Palace) ou 
ont été placés sous observation (New City Gas) par Héritage Montréal;
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Attendu que l'arrondissement du Sud-Ouest a amorcé dès février 2011 des démarches auprès de la 
Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal afin de faire citer le Horse Palace de 
Griffintown, la New City Gas et l'Édifice Rodier;

Attendu que ces mêmes démarches se sont heurtées au moratoire décrétant l'arrêt des études de 
dossiers ponctuels par la Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal conformément 
aux orientations de la Politique du patrimoine de la Ville;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Élaine Ayotte

1 - que le moratoire en matière de citation patrimoniale en vigueur à la Ville de Montréal soit levé de 
façon à permettre d’entamer la démarche d’attribution de statuts de reconnaissance patrimoniale en 
vertu du volet municipal de la Loi sur les biens culturels de l’ensemble du Horse Palace de 
Griffintown;

2 - que le moratoire en matière de citation patrimoniale en vigueur à la Ville de Montréal soit levé de 
façon à permettre d’entamer la démarche d’attribution de statuts de reconnaissance patrimoniale en 
vertu du volet municipal de la Loi sur les biens culturels du complexe de la New City Gas;

3 - que le moratoire en matière de citation patrimoniale en vigueur à la Ville de Montréal soit levé de 
façon à permettre d’entamer la démarche d’attribution de statuts de reconnaissance patrimoniale en 
vertu du volet municipal de la Loi sur les biens culturels de l’Édifice Rodier. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Helen Fotopulos

          appuyé par  M. Benoit Doras

d'amender la motion sous étude afin qu'elle se lise comme suit :

« Attendu l'importance que revêt la préservation du patrimoine bâti, historique et culturel dans le secteur 
Griffintown considérant les pressions exercées par le développement immobilier et commercial en cours;

Attendu la valeur historique et culturelle du Horse Palace de Griffintown, tant par la préservation de sa 
construction et de son caractère unique en tant que l'une des dernières écuries urbaines à Montréal;

Attendu la valeur patrimoniale, architecturale et historique exceptionnelle de la New City Gas, tant par 
son témoignage éloquent de l'histoire de l'industrialisation et de la modernisation de Montréal que par le 
fait qu'elle s'avère être la plus grande usine de gaz d'éclairage de première génération (1830-1860) 
encore existante dans le monde;

Attendu la valeur patrimoniale et historique de l'Édifice Rodier, témoin historique du Square Chaboillez, 
tel qu'énoncé dans le document « Édifice Rodier », déposé par le Bureau du patrimoine, de la toponymie 
et de l'expertise en 2010;

Attendu que l’arrondissement du Sud-Ouest a amorcé dès février 2011 des démarches auprès de la 
Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal afin de préserver le Horse Palace de 
Griffintown, la New City Gas et l’Édifice Rodier; »

Il est proposé

de donner mandat conjointement :

à la Direction du développement économique et urbain,
à la Direction de la culture et du patrimoine,
à l'arrondissement du Sud-Ouest,

- d'examiner les mesures à mettre en place pour préserver la valeur patrimoniale du site du Horse 
Palace et de présenter un rapport à cet effet lors de la prochaine séance du conseil municipal, le
14 mai 2012; et

- de poursuivre cette démarche à propos des aspects patrimoniaux du rapport de l'OCPM 
concernant le planification détaillée de Griffintown.
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Le président du conseil juge l'amendement recevable.

L'amendement est agréé.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale amendée.

__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

Article 65.04

Motion de l’opposition officielle sur la bonification du programme ClimatSol

Le conseiller Réal Ménard retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0333

Motion de l'opposition officielle pour un soutien juridique aux élus et aux employés de la Ville de 
Montréal qui participeront à la Commission d'enquête sur l'industrie de la construction

Attendu que la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la 
construction a commencé ses travaux préparatoires et que celle-ci s'attardera notamment aux 
municipalités;

Attendu que la Ville de Montréal compte parmi les plus importants donneurs d'ouvrages publics du 
Québec;

Attendu qu'il est dans l'intérêt des Montréalais de faire toute la lumière sur de possibles activités de 
corruption ou de collusion dans l'octroi et la gestion de contrats publics dans l'industrie de la construction 
à la Ville de Montréal; 

Attendu que dans l'exercice de leurs fonctions, des élus ou des employés de la Ville de Montréal ont pu 
obtenir des informations susceptibles d'apporter un éclairage significatif aux travaux de la Commission; 

Attendu que les règles de procédure de la Commission précisent que les commissaires sont habilités à 
accorder ou non le statut de participant ou d'intervenant, selon la pertinence des demandes formulées;

Attendu que l'article 604.6 de la Loi sur les cités et villes stipule que toute municipalité doit : 

« assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d'une personne qui est, soit le 
défendeur, l'intimé ou l'accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un 
tribunal et qui est fondée sur l'allégation d'un acte ou d'une omission dans l'exercice des 
fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la 
municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci. »

Attendu que cet article indique explicitement que les commissions d'enquête sont considérées comme 
étant des tribunaux;

Attendu qu'en référence à cet article de la loi, le Service des affaires juridiques n'offrira pas d'assistance 
juridique à un élu ou un employé qui, sans être le défenseur, l'intimé, l'accusé ou le mis en cause, 
désirerait participer à la Commission et recevrait le statut de participant ou d'intervenant;

Attendu que cette restriction pourrait décourager plusieurs individus de participer à la Commission dans 
la mesure où un soutien juridique peut être onéreux;
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Attendu que l'article 604.6 n'est pas limitatif et que la Ville de Montréal pourrait décider d'élargir, dans le 
cadre des travaux de la Commission, ses conditions d'admissibilité à une assistance juridique;

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par M. Réal Ménard

que la Ville de Montréal s’engage à fournir les ressources juridiques appropriées aux employés ou aux 
élus à qui le statut de participant ou d’intervenant sera octroyé par la Commission d’enquête sur l’octroi et 
la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de reporter l'étude de ce dossier à la 
prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 35 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06 051).

Le président du conseil déclare la proposition de report adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

CM12 0334

Motion de l'opposition officielle sur la fête nationale du Québec

Attendu que la Fête nationale du Québec est la fête de la nation québécoise, et qu'à ce titre, elle se veut 
rassembleuse et représentative du Québec d'aujourd'hui;

Attendu que parmi les centaines d'événements se déroulant partout au Québec, les spectacles sur les 
grandes scènes du parc Maisonneuve et des Plaines d'Abraham dans la Capitale nationale sont les deux 
grands événements les plus rassembleurs à l'échelle du Québec;

Attendu que Montréal est une ville festive et que de nombreux événements se déroulent après 23 h et 
même de nuit (Nuit blanche/Montréal en lumière, Tour de nuit/Feria du vélo, IglooFest, Francofolies, 
Festival de jazz de Montréal, etc.);

Attendu que la Ville de Québec a modifié sa réglementation afin que les Plaines d'Abraham demeurent 
ouvertes toute la nuit, du 23 au 24 juin, permettant ainsi de proposer une programmation jusqu'à 4 h du 
matin; 

Attendu que l'expérience de Québec a démontré que le prolongement des heures d'ouverture permet 
d'atténuer les débordements et la congestion dans les rues avoisinantes et dans les transports collectifs 
en facilitant une dispersion pacifique et graduelle;

Attendu qu'ont lieu, sur le territoire de la Ville de Montréal, des festivités liées à la Fête nationale après 23 
h, notamment dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et de Lachine;

Attendu que prolonger les heures d'ouverture du parc Maisonneuve à l'occasion de la Fête nationale le 
24 juin permettrait de donner à cet événement à caractère national l'envergure qu'il mérite;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Lyn Thériault
Mme Chantal Rouleau

1 - que la Ville de Montréal prolonge l'ouverture du parc Maisonneuve jusqu'à 1h dans la nuit du 24 au 
25 juin; 
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2 - que le conseil municipal demande à la Société des transports de Montréal d'ajuster l'offre de 
transport collectif en conséquence.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité dépose le document intitulé « Ajustements de services de la STM lors de 
différents événements ».

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Elsie Lefebvre

d'apporter les modifications suivantes à la motion présentement à l'étude :

- d'amender le paragraphe 1 afin qu'il se lise comme suit : « qu'à la demande de la Société Saint-Jean-
Baptiste et de l'organisation de la Fête nationale du Québec, la Ville de Montréal prolonge l'ouverture 
du parc Maisonneuve jusqu'à 1 h dans la nuit du 24 au 25 juin;

- en y retirant le paragraphe 2;

La proposition d'amendement est agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale, telle qu'amendée.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.06, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

Article 65.07

Motion conjointe de l'opposition officielle et du deuxième parti d'opposition concernant Air 
Canada et la défense des emplois de l'industrie aérospatiale à Montréal

La chef de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0335

Motion du deuxième parti d'opposition pour la mise en valeur de la maison Sir Louis-Hippolyte La 
Fontaine

Attendu que la maison située au 1395, avenue Overdale, construite dans les années 1830, a été habitée 
jusqu'à la fin de sa vie par Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864), premier ministre de la province Est 
du Canada-Uni de 1842 à 1843 et de 1848 à 1851;

Attendu que c'est dans cette maison que La Fontaine rencontra Robert Baldwin (1804-1858) premier 
ministre de la province Ouest du Canada-Uni de 1842 à 1843 et de 1848 à 1851, pour négocier avec lui 
une importante réforme des institutions politiques canadiennes;

Attendu qu'en 1849, dans la foulée des événements qui ont mené à l'incendie du parlement du Bas-
Canada situé Place d'Youville, le 25 avril 1849 cette maison fut assiégée par des manifestants qui 
voulaient aussi l'incendier;
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Attendu qu'à la suite des demandes d'Héritage Montréal et des faits nouveaux apportés par le Centre
Canadien d'Architecture, le conseil de la Ville de Montréal, à l'assemblée du 29 octobre 1987, a cité cette 
maison, et le bâtiment adjacent, comme monument historique (Résolution 87 06629), la plus haute 
distinction patrimoniale que peut donner une ville, en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4, 
article 70); 

Attendu que les anciens propriétaires du terrain sur lequel est érigée cette maison, aussi connu sous 
l'appellation d'îlot Overdale, ont laissé cette maison à l'abandon pendant 25 ans, et ont refusé de 
l'entretenir, malgré les appels répétés des fonctionnaires de la Ville et malgré leur obligation légale de 
conserver l'immeuble en bon état, tel que le stipule clairement l'article 79 de la Loi sur les biens culturels;

Attendu que la ministre de la Culture et des Communications de l'époque, Line Beauchamp, a déclaré 
dans une lettre ouverte en 2006 que son ministère était « prêt à accompagner la Ville et le propriétaire 
dans les démarches de sauvegarde de cette maison », tout en rappelant que « la municipalité avait le 
pouvoir d'intervenir »; 

Attendu que le maire de l'arrondissement de Ville-Marie de l'époque, Benoit Labonté, a manifesté en 
2006 l'intérêt de l'arrondissement à acquérir cette maison et qu'il était alors envisagé de créer une 
réserve foncière sur cet édifice, en demandant une aide financière du gouvernement du Québec, à même 
le Fonds du patrimoine culturel, tel que le recommandait la Ministre dans sa lettre ouverte;

Attendu qu'Héritage Montréal a demandé à Parcs Canada « que le gouvernement canadien s'engage 
dans l'acquisition et la transformation de cette maison historique en un lieu consacré à la commémoration 
et à l'explication des événements historiques qui sont à l'origine du parlementarisme canadien »;

Attendu que le grand terrain où se trouve cet immeuble historique a été revendu à de nouveaux 
propriétaires à l'été 2011 pour la somme de 28 millions $, selon ce que rapportait un article du journal Les 
Affaires (25 août 2011);

Attendu que dans le cadre du projet de révision des densités et hauteurs soumis en consultation à l'Office 
de consultation publique de Montréal (OCPM) par l'arrondissement de Ville-Marie, toute la partie sud de 
l'îlot Overdale verrait sa densité (C.O.S.) passer de 3 à 6, ce qui augmente les probabilités de voir 
apparaître d'immenses volumes qui écraseraient par leur masse la maison existante;

Attendu que l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a su innover en matière de protection du patrimoine 
bâti en utilisant une injonction pour provoquer la restauration et la rénovation d'un édifice patrimonial au 
coin de l'avenue Des Pins et du boulevard Saint-Laurent, et que cette méthode a donné des résultats 
probants;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Pierre Mainville

que le conseil municipal :

1- confirme au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada son intérêt de voir la maison 
Sir Louis-Hippolyte La Fontaine sauvegardée;

2- invite l’arrondissement de Ville-Marie à poursuivre les démarches entreprises en 2006 et décrète une 
réserve sur la partie du terrain correspondant au verger historique et sur la propriété elle-même afin 
de protéger la maison La Fontaine et d’y ériger, avec l’aide des paliers de gouvernements supérieurs, 
un centre d’interprétation rappelant les évènements de 1849. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Alex Norris dépose copie d'extraits de procès-verbaux, de règlements et des photographies 
concernant la maison Sir Louis-Hippolyte La Fontaine.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michael Applebaum

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 
35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de report.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
McQueen, Limoges, Norris, Mainville et Thuillier (22)

Résultat: En faveur : 35
Contre :  22

Le président du conseil déclare la proposition de report des conseillers Rotrand et Applebaum adoptée à 
la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

CM12 0336

Motion du deuxième parti d'opposition pour annuler l'appel public de proposition pour la vente du 
Planétarium

Attendu que depuis 1813, au lieu de confluence de trois cours d'eau d'importance, la rivière Prud'homme, 
la rivière Saint-Martin et la rivière Saint-Pierre, est établie une place publique connue sous le nom de 
Square Chaboillez;

Attendu que la construction de la gare Bonaventure en 1888 a permis au Square Chaboillez de devenir 
un lieu public d'importance qui a marqué pour de nombreuses générations l'histoire de Montréal; 

Attendu que les limites du Square Chaboillez ont été modifiées en 1953 à la suite d'un incendie, en 1948, 
de la gare Bonaventure, et que ces nouvelles limites correspondent à l'îlot aujourd'hui délimité par les 
rues Notre-Dame au sud, Peel à l'ouest, Saint-Jacques au nord et de la Cathédrale à l'est (cf. Archives de 
Montréal VM6 D1901-218);

Attendu qu'en 1964, la brasserie Dow a offert de financer la construction d'un Planétarium dont elle a fait 
don à la Ville, et que le maire Jean Drapeau a désigné cet îlot, utilisé jusque là comme stationnement, 
pour la construction de ce Planétarium; 

Attendu que cet îlot est zoné parc selon le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie 01-282 
en vigueur adopté le 17 décembre 2001, résolution C001 03434;

Attendu que cet îlot est zoné parc selon le Plan d'urbanisme de Montréal en vigueur (cf. Carte 2.5.1 - Les 
parcs et les espaces verts) adopté par le conseil municipal le 23 novembre 2004, résolution CM04 0835;

Attendu que la vitalité culturelle de Montréal a souffert de la fermeture de salles de spectacle telles que le 
Spectrum en 2007 et le Medley en 2009, et que la Ville n'a rien fait pour les sauvegarder;  
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Attendu que la Ligue Nationale d'Improvisation (L.N.I.) s'est retrouvée « sans domicile fixe » lors de la 
fermeture du Medley, et que le match d'impro, créé en 1977 par Yvon Leduc et Robert Gravel, est 
pratiqué dans plus de 30 pays et dans cinq langues différentes, participe au rayonnement culturel de 
Montréal partout dans le monde;   

Attendu que la Ville a signé un protocole d'entente de 140 M$ sur le développement culturel de Montréal 
avec le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine, dont le but est « la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine, à divers projets et programmes favorisant l'accès à la 
culture, et au développement et la consolidation d'autres équipements culturels (_) », et que la 
programmation de cette entente a été modifiée à de nombreuses reprises vu la difficulté de certains 
projets à démarrer;   

Attendu que la rénovation du Planétarium pour accueillir la LNI répondrait aux critères de cette entente et 
contribuerait au développement culturel de Montréal;

Attendu qu'en 2009, la LNI a fait connaitre au maire, dans une lettre lui étant adressée, son intention 
d'occuper l'ancien Planétarium en partageant les installations « avec un ou quelques partenaires du 
milieu institutionnel ou culturel »;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par Mme Josée Duplessis

1- que le conseil demande au Comité exécutif d’abroger la résolution CE12 0341 autorisant le 
lancement d’un appel public de propositions pour la vente du Planétarium Dow constitué des lots 
1 853 420 et 2 975 650 du cadastre du Québec et ainsi annuler cet appel public de proposition;

2- que la ville renonce à se départir en tout ou en partie du site du Square Chaboillez, conformément à 
ses limites établies en 1953, soit l’îlot délimité par les rues Notre-Dame, Peel, Saint-Jacques et de la 
Cathédrale, et zoné parc au règlement d’urbanisme 01-282 de l’arrondissement Ville-Marie; 

3- que le conseil autorise la direction du développement opérations culture et patrimoine à entreprendre 
des discussions avec la Ligue Nationale d’Improvisation (L.N.I.) pour convenir avec eux d’un bail 
d’une durée de dix ans pour la location, à compter du 15 mars 2013, de l’immeuble situé au 1000 rue 
Saint-Jacques, afin d’y opérer une salle de spectacles, une école de formation, le siège social du 
comité international des ligues d’improvisation ainsi qu’un « Musée de l’impro » avec vocation 
éducative, et qu’on établisse le scénario optimal de partage des installations avec un ou des 
partenaires du milieu institutionnel ou culturel;

4- que le conseil ajoute le projet de rénovation du Planétarium Dow, soit un soutien financier de 
1 million $ pour la réalisation du « Musée de l’impro », à la programmation de projets liés au 
protocole d'entente de 140 M$ sur le développement culturel de Montréal avec le Ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition Féminine.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef de la deuxième opposition dépose divers documents (lettre, photographies et communiqué) 
relatifs au Planétarium de Montréal.

À 17 h 03,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Anie Samson

de prolonger la séance de 30 minutes afin de terminer l'étude des points à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Élaine Ayotte

de référer la présente motion à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports conformément au 
5° paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), pour étude.

Le président du conseil juge la proposition des conseillères Samson et Ayotte irrecevable.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.09.

La proposition est agréée.

Le président met aux voix l'article 65.09 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  8
Contre :  48

Le président du conseil déclare l'article 65.09 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________

À 17 h 25, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 mai 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 14 mai 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François 
William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, M. Christian Dubois, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito. 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Deschamps, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Lyn Thériault et M. Bertrand Ward.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe et M. Luc Ferrandez.  

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Richard Bélanger.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil souligne le décès de monsieur Jean-Guy Moreau, le 1er mai 2012, à l’âge de 
68 ans et offre au nom de tous les membres du conseil ses condoléances à sa famille.  Il souhaite la 
bienvenue à madame Érika Duchesne élue conseillère du district du Vieux-Rosemont, dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, suite aux élections du 29 avril dernier. 

Il souligne également les anniversaires de naissance pour le mois de mai, à savoir : madame Jane 
Cowell-Poitras, monsieur Richard Deschamps, madame Elsie Lefebvre, monsieur Réal Ménard et 
madame Monique Worth.

Le président du conseil invite la nouvelle conseillère de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
madame Érika Duchesne, à prendre la parole. 

Le président du conseil dépose le nouveau plan de banquettes dédié aux membres du conseil.
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Le leader de la majorité félicite madame Duchesne pour son élection et lui souhaite la bienvenue.  Il
informe les membres du conseil de la tenue de deux assemblées extraordinaires soit : le 17 mai 2012, à 
9 h 30, portant sur la reconnaissance de Jeanne-Mance comme fondatrice de Montréal et le 18 mai 2012, 
à 9 h, portant sur le dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique et l’adoption du 
Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre 
publics, et sur l’utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6).

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Possibilité de modifier le projet de 
Règlement modifiant le Règlement sur la 
prévention des troubles de la paix, de la 
sécurité et de l’ordre publics, et sur 
l’utilisation du domaine public (R.R.V.M. 
chapitre P-6) », à la suite de la consultation 
que mènera la Commission de la sécurité 
publique

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Grève des étudiants – scénarios envisagés 
par la Ville pour palier au manque d’effectifs 
pour les camps de jour, piscines et autres 
services de proximité

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Raisons du licenciement de monsieur 
Christian Ouellet de la Société du Parc 
Jean-Drapeau  

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Éclaircissements sur l’obligation pour les 
manifestants de fournir l’itinéraire de leur 
parcours / Partage des demandes 
formulées auprès du ministre de la Sécurité 
publique relativement aux coûts du maintien 
de la sécurité publique

M. Benoit Dorais M. Claude Trudel Modifier le projet de règlement P-6 afin que 
la divulgation de l’itinéraire ne soit pas 
obligatoire

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Incident dans son arrondissement ce matin 
ayant des effets sur le sentiment de sécurité 
des citoyens et la réputation de Montréal à 
l’étranger / Solutions envisagées

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Moratoire sur la hausse des frais de 
scolarité afin de ramener la paix sociale à 
Montréal

M. Peter McQueen M. Michael Applebaum Théâtre Empress – Tenue de séances 
d’informations publiques

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 41.

____________________________

Le leader de la majorité rappelle la question de privilège invoquée suite aux propos tenus par le 
conseiller McQueen à la dernière assemblée du conseil municipal lors de l’étude du dossier sur la 
délimitation des districts électoraux de Loyola et Notre-Dame-de-Grâce et l'utilisation du terme 
« Gerrymandering ».  Le leader de la majorité dépose la réponse qu’il a reçu de monsieur Harout 
Chitilian à ce propos et demande au conseiller McQueen de se rétracter.  Le conseiller McQueen 
retire ses paroles et le président du conseil déclare l’incident clos.

____________________________
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La leader de l’opposition officielle demande si le rapport concernant l’examen de mesures à mettre en 
place pour préserver la valeur patrimoniale du site du Horse Palace est disponible.  Ledit rapport devrait 
être déposé en juin plutôt qu’en mai tel que prévu initialement.

____________________________

CM12 0337

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et 
à la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 14 mai 2012, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0338

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 avril 2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 16 avril 2012, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 8 mai 2012 émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 mars au 15 avril 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 mars au 15 avril 2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 19 mars au 15 avril 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »

5.01 Résolution CA 12 22 0095 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Nommer un parc de 
l'arrondissement du Sud-Ouest en l'honneur de Madeleine Parent.

5.02 Résolution CA12 22 0127 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution d'appui au 
programme Katimavik.

5.03 Résolution CA12 22 0128 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution d'appui envers 
le premier consensus québécois et canadien de lutte à la contrebande de tabac.

Par Monsieur Marvin Rotrand

--- Résolution CA12 17069 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
– Appui à la demande déposée à Postes Canada pour l’émission d’un timbre soulignant la 
Journée internationale de la langue maternelle.

Par Madame Anie Samson

--- Résolution CA12 14 0118 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension :

- Position de l’arrondissement sur l’implantation d’un centre de traitement des matières 
organiques au CESM;

- Motion de retrait du site du Complexe Environnemental de Saint-Michel comme lieu 
d’implantation d’un centre de traitement des matières organiques – Secteur Nord de 
l’agglomération de Montréal.

____________________________
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6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à Monsieur Alex Norris concernant :

- Octroi du contrat de services professionnels en actuariat;
- Contrat d’adhésion imposé par le CN dans le cadre du projet Bonaventure, phase I.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 19 avril 2012.

____________________________

CM12 0339

Dépôt des états financiers consolidés de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
pour l'année 2011

Le leader de la majorité dépose les états financiers consolidés de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal pour l'année 2011, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Étienne Brunet dépose une question écrite adressée au conseiller Gilles Deguire afin 
d’obtenir des informations supplémentaires de la SHDM.

07.02   

____________________________

CM12 0340

Dépôt du rapport annuel 2011, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2011, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, et le 
conseil en prend acte. 

07.03   

____________________________
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CM12 0341

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2011 du vérificateur général, et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

07.04   

____________________________

7.05 Dépôt de la réponse de la Ministre de la Santé du gouvernement fédéral suite à la déclaration sur 
les saines habitudes de vie adoptée le 20 février 2012 (CM12 0090).

____________________________

CM12 0342

Dépôt du rapport annuel 2011 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2011 de l'Office de consultation publique de Montréal, 
et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   1121079005

____________________________

CM12 0343

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
Le Nordelec - Projet de règlement P-06-039-1

Le leader de la majorité dépose le rapport de la consultation publique tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal sur les modifications au projet Le Nordelec, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   1121079006

____________________________
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CM12 0344

Dépôt du rapport d'activités 2011 du Conseil du patrimoine de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2011 du Conseil du patrimoine de Montréal, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08   1123643003

____________________________

7.09 Déclaration d’intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM12 0345

Rapport de vérification du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT) concernant les dépenses de recherche et de secrétariat incluant :

- lettre du sous-ministre au maire
- état de situation générale dans les villes de plus de 50 000 habitants

Le maire dépose le rapport de vérification du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) concernant les dépenses de recherche et de secrétariat incluant :

- lettre du sous-ministre au maire
- état de situation générale dans les villes de plus de 50 000 habitants

et le conseil en prend acte.

Le maire fait lecture de la lettre adressée par le sous-ministre en date du 26 avril 2012.

07.10   

____________________________

7.11 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général.

____________________________

CM12 0346

Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010 
ainsi qu'un retour sur les exercices précédents

Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2010 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents, et le conseil en prend acte.

07.12   1120301001

____________________________
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CM12 0347

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil intitulé 
« Allocation de transition : les enjeux liés à la double rémunération et période d'après-mandat 
applicable aux membres du comité exécutif »

Le président du conseil dépose le rapport et les recommandations de la Commission de la présidence du 
conseil intitulé « Allocation de transition : les enjeux liés à la double rémunération et période d’après-
mandat applicable aux membres du comité exécutif », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

À 16 h 04, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM12 0348

Déclaration - 26 mai, Journée internationale du design intérieur

Attendu que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la première 
ville en Amérique du Nord à intégrer le réseau des villes créatives en design;

Attendu que Montréal sera l'hôte de la réunion annuelle du Réseau des villes créatives de l'UNESCO les 
21 et 22 mai 2012; 

Attendu que Montréal est le siège social de l'International Design Alliance;

Attendu que Montréal reconnaît l'importance du design dans le développement économique, 
environnemental, social et culturel ainsi que pour le rayonnement international de Montréal;

Attendu que la Ville de Montréal a organisé pendant 10 ans le concours Commerce Design Montréal dont 
le concept est maintenant repris sur la scène internationale par 11 autres villes; 

Attendu que la Ville a créé le Bureau du design en janvier 2006 et que la Ville et ses partenaires se sont 
engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville UNESCO de design dans les grandes 
organisations internationales de développement culturel Plan d'action 2007-2017- Montréal, métropole 
culturelle;

Attendu que Montréal a été la première ville à ratifier la « Déclaration mondiale sur les intérieurs » de la 
Fédération internationale des architectes d'intérieur (IFI);

Attendu que la Ville soulignera la Journée internationale du design d'intérieur en présence des villes 
UNESCO de design lors du Salon international du design à Montréal;

Attendu que la Fédération internationale des architectes d'intérieur (IFI) a proclamé le 26 mai, Journée 
internationale du design d'intérieur;
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que le conseil municipal déclare le 26 mai 2012, Journée internationale du design d’intérieur. 

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM12 0349

Déclaration en appui à la demande de l'Association du transport urbain du Québec pour une 
seconde Politique québécoise du transport collectif

Attendu que l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) regroupe 9 sociétés de transport en 
commun du Québec assurant plus de 90 % des déplacements effectués en transport en commun au 
Québec, ce qui a représenté 543 millions de déplacements en 2011; 

Attendu que l'ATUQ a dévoilé des retombées très positives de la première Politique québécoise du 
transport collectif 2006 - 2011, le 19 avril 2012 dernier; 

Attendu que les résultats de ce bilan démontrent qu'entre 2006 et 2011 l'achalandage pour les neuf 
sociétés de transport en commun a augmenté de 11 %, représentant 54 millions de déplacements 
supplémentaires; 

Attendu que la politique québécoise du transport collectif 2006 -2011 a permis d'augmenter le parc 
d'autobus des sociétés de transport de près de 400 autobus, passant ainsi de 3 169 autobus en 2006 à 
3 536 autobus en 2011, une augmentation de 12 %;

Attendu que les sociétés de transport en commun ont offert 1,5 million d'heures de services 
supplémentaires sur le réseau de transport par autobus, ce qui équivaut à une hausse de 19 % grâce à la 
Politique québécoise du transport collectif;

Attendu que le nombre de kilomètres parcourus annuellement au Québec en autobus et en métro est 
passé de 210 millions de kilomètres en 2006 à plus de 259 millions en 2011, ce qui représente une 
augmentation près de 31,7 millions de kilomètres additionnels parcourus en autobus et près de 17,3 
millions de plus en métro, ce qui équivaut à une augmentation de 23 % par rapport à 2006; 

Attendu que les sociétés de transport ont dépassé les objectifs de la Politique québécoise du transport 
collectif puisque le gouvernement visait une augmentation de l'offre de services de transport à la 
population de l'ordre de 16 %;

Attendu qu'en 2011, 975 000 tonnes brutes de GES et 656 000 tonnes nettes de GES ont été évitées 
grâce aux services de transport en commun; 

Attendu que la première Politique québécoise du transport collectif a permis la modernisation de la flotte 
d'autobus et la mise en place de mesures préférentielles pour bus (voies réservées, système de 
préemption des feux) améliorant  la qualité et la fiabilité du service; 

Attendu que le 19 avril dernier pendant sa tournée de sensibilisation à l'Assemblée nationale, l'ATUQ a 
invité le Gouvernement et l'opposition officielle à mettre en place de nouvelles sources de financement 
dédiées, indexées, récurrentes afin de permettre aux sociétés de transport du Québec de poursuivre le 
développement de l'offre de service, de réduire la congestion routière et les émissions de GES dans le 
secteur du transport ainsi que de poursuivre leurs efforts pour améliorer leurs performances;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :
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que le conseil municipal :

- félicite le gouvernement du Québec pour avoir mis en place la première Politique québécoise du 
transport collectif;

- appuie l’ATUQ dans sa demande pour la mise en place d’une seconde Politique québécoise du 
transport collectif basée sur un financement accru, dédié, indexé et récurrent; 

- invite tous les partis politiques québécois à s’engager à mettre en place une seconde Politique 
québécoise du transport collectif et de nouvelles sources de financement dans leur programme 
électoral.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM12 0350

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de monsieur Serge Grenier et transmettre 
nos condoléances à sa famille et à ses proches

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de monsieur Serge Grenier, survenu le 6 avril 2012;

Attendu qu'il est l'un des quatre membres fondateurs du groupe Les Cyniques;

Attendu que le quatuor d'humoristes Les Cyniques est né à Montréal dans le milieu étudiant de 
l'Université de Montréal et ensuite popularisé à la Casa Loma, un célèbre cabaret de la ville, et 
également sur les ondes de Radio-Canada;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches; 

2- salue la contribution de monsieur Serge Grenier à la société québécoise.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________
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CM12 0351

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle du montréalais monsieur Jean-Guy Moreau 
et transmettre nos condoléances à sa famille et à ses proches

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de monsieur Jean-Guy Moreau, survenu le 1er mai 
2012;

Attendu son grand apport à la vitalité culturelle montréalaise et québécoise de par ses nombreux talents 
tant de dessinateur, d'auteur, d'acteur, de comédien, de chanteur, d'animateur que d'imitateur;

Attendu qu'il a suscité l'amour du public grâce à une riche carrière de plus de 50 ans qui a débuté ici 
même, à Montréal, dans le quartier Ahuntsic;

Attendu ses nombreuses récompenses et distinctions dont le prestigieux Ordre du Canada;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches; 

2- salue la contribution de monsieur Jean-Guy Moreau à la société montréalaise et québécoise.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

Article 15.05

Déclaration sur les budgets de recherche et de secrétariat et sur le financement des partis 
politiques municipaux

Attendu qu'en décembre 1983, le gouvernement du Québec a modifié la Charte de la Ville de Montréal
pour ajouter l'article 661.1 qui édicte que « le conseil doit prévoir au budget un crédit annuel affecté au 
remboursement des dépenses effectuées dans le but d'aider les membres du conseil à remplir leur 
mandat »;

Attendu qu'en juin 1984, l'article 661.1 de la Charte de la Ville de Montréal est remplacé par la Loi sur les 
budgets de recherche et de secrétariat des partis politiques municipaux à Montréal, Québec et Laval qui 
prévoit des « sommes destinées au remboursement de leurs dépenses de recherche et de secrétariat » 
sans aucune précision sur la nature de ces sommes;

Attendu que lors de l'adoption de cette loi, le ministre des Affaires municipales avait déclaré que son 
objectif était de « chercher à améliorer les modalités de l'exercice de la démocratie municipale »;

Attendu qu'en juin 2001, le gouvernement du Québec a modifié la Loi sur les cités et villes et ajouté les 
articles 474.0.1 à 474.0.5 pour remplacer les articles correspondants des chartes de Montréal, Québec et 
Laval sans apporter de précision sur la nature des sommes qui peuvent être remboursées comme 
dépenses de recherche et de secrétariat; 

Attendu que la Loi sur les cités et villes ne définit pas l'expression « recherche et secrétariat »;

Attendu que pour la première fois depuis l'existence des budgets de recherches et de secrétariat, le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) a décidé de 
faire une analyse des remboursements demandés par les partis politiques municipaux dans le cadre de 
ces budgets et a choisi une interprétation de la loi très restrictive;
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Attendu que les remboursements demandés par les partis politiques montréalais ont été fait de bonne foi;

Attendu les faibles taux de participation lors des élections municipales démontrant toute l'importance pour 
la démocratie municipale d'un financement public adéquat des partis politiques municipaux;

Attendu que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au MAMROT l'adoption d'un 
règlement qui préciserait les dépenses admissibles pour la recherche et le soutien des élus municipaux;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec :

1- de maintenir, voire d’augmenter, le financement des partis politiques municipaux;

2- d’adopter un règlement visant à définir de manière détaillée les dépenses admissibles pour la 
recherche et le soutien des élus municipaux;

3- qu’un tel règlement soit basé sur le modèle de celui qui s’applique aux députés de l’Assemblée 
nationale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 30, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

À 16 h 46, 

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Clémentina Téti-Tomassi

de reporter l'étude de l'article 15.05 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM12 0352

Déclaration sur le soutien aux participants du projet fédéral Chez Soi

Attendu que la Commission canadienne sur la Santé mentale finance dans 5 villes canadiennes, depuis 
2009, le projet «At Home/Chez Soi», un projet de recherche et démonstration visant à fournir des 
logements et des soins à des personnes itinérantes souffrant de troubles mentaux;

Attendu que le financement de ce projet doit prendre fin au printemps 2013, ce qui mettra un terme à 
l'aide au logement et aux services particuliers que reçoivent les personnes recrutées par ce projet;

Attendu que sans cette aide financière au logement et sans ces services, ces personnes vulnérables  
risquent de perdre leur logement et de se retrouver à la rue ou dans les refuges qu'ils fréquentaient 
auparavant;

Attendu que le volet montréalais de ce projet compte actuellement environ 220 personnes, qui sont 
logées dans des logements privés localisés dans plusieurs arrondissements;

Attendu que la Ville de Montréal avait déjà, au moment de la mise en place du projet At Home/Chez Soi, 
signalé le risque d'une rupture de services à la fin du projet, et manifesté sa crainte que ceci n'entraîne 
des effets négatifs pour les personnes y participant;

Attendu que les refuges montréalais et les ressources d'hébergement pour les sans-abri sont 
actuellement et depuis plusieurs mois aux prises avec une situation de surpeuplement;
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Attendu que le projet At Home/ Chez Soi s'inscrit comme projet de recherche dans le champ de 
compétence d'un ministère, Santé Canada, du gouvernement fédéral, mais que la poursuite des soins 
aux personnes recrutées par le projet interpellera directement les responsabilités du gouvernement du 
Québec - et d'autres provinces - en matière de santé et de services sociaux;

Il est proposé par M. Gilles Deguire

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

1- de demander au gouvernement du Canada :

- de poursuivre au-delà du printemps 2013 le financement nécessaire aux personnes vulnérables 
recrutées par le projet At Home/Chez Soi, afin d’éviter que ces personnes ne perdent leur 
logement et les services requis par leur condition;

- de convenir avec le gouvernement du Québec des mesures pour assurer la prise en charge à 
long terme des conditions de logement, des soins et des services essentiels à ces personnes. 

2- de proposer aux autres villes concernées, soit Vancouver, Winnipeg, Toronto et Moncton : 

- de relayer au gouvernement fédéral une demande d’assurer le financement requis pour le 
maintien du logement et des services nécessaires aux personnes recrutées par le projet At 
Home/Chez Soi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.06   

____________________________

CM12 0353

Déclaration sur la bonification du programme ClimatSol

Attendu que Montréal a grandement bénéficié du programme ReviSols (1998-2005), notamment dans le 
cadre de 198 projets impliquant l'investissement de 2,6 milliards de dollars, au terme desquels 2,3 
millions de mètres carrés de terrains furent réhabilités;

Attendu que les besoins actuels pour la réhabilitation des terrains sont estimés à 800 millions de dollars, 
et ce, pour une superficie d'environ 20 millions de mètres carrés dont le potentiel de développement, 
identifié au plan d'urbanisme, est l'équivalent de 6 % de la superficie de la ville de Montréal;

Attendu la présence plus importante de terrains contaminés dans certains secteurs de l'île de Montréal en 
raison des activités industrielles passées et actuelles, ce qui constitue une entrave au développement 
économique de Montréal;

Attendu que la vocation historique industrielle de l'Est de Montréal en fait un vaste secteur affecté 
sévèrement par l'héritage des anciennes industries lourdes, notamment en raison de la très forte teneur 
en substances polluantes, rendant ainsi de nombreux espaces inaptes à une requalification;

Attendu que le programme ClimatSol n'a jamais servi depuis 2008 au financement de la décontamination 
de terrains industriels à Montréal;

Attendu que la Commission permanente du conseil d'agglomération sur le développement économique 
portant sur les enjeux économiques de la réhabilitation des terrains contaminés à Montréal (27 août 
2009) a fait valoir l'importance de modifier les conditions de ClimatSol de façon à le rendre plus attrayant 
pour le secteur privé;

Attendu que le programme ClimatSol, en raison notamment de sa complexité administrative, n'est pas 
parvenu à ce jour à répondre à la réalité particulière de Montréal;
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Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

de demander au gouvernement du Québec de bonifier le programme ClimatSol de manière à :

- éliminer la notion de plafonnement des subventions à 1 million de dollars;

- modifier l’aide financière accordée en fixant à 70 % tous les coûts admissibles pour le traitement des 
sols sur place et in situ; bonifier le taux d’aide financière à 50% de tous les autres coûts admissibles;

- pérenniser le programme en raison des besoins énormes en réhabilitation de la Ville de Montréal et 
que la mise en valeur des terrains s’effectue sur de longues périodes;

- retirer le plafond de 250 000 $ applicable pour les coûts de certains travaux admissibles à l’égard de 
projets de construction sur d’anciens lieux d’élimination de matières résiduelles au sens de l’article 65 
de la Loi sur la Qualité de l’Environnement;

- éliminer l’obligation par le demandeur privé de déposer une lettre de garantie irrévocable et 
inconditionnelle représentant 100 % de l’aide financière si le bénéficiaire peut remplir toutes ses 
obligations au plus tard le 31 décembre 2017;

- éliminer des dates fixes de dépôt des demandes;

- permettre que la Ville puisse déposer des demandes de subvention pour les études de 
caractérisation réalisées sur ses terrains jusqu’au montant maximum prévu équivalent à  5 % de 
l’enveloppe financière allouée à la Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.07   

____________________________

_______________

À 16 h 59, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
_______________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 mai 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 14 mai 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, 
Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée 
Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward,
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito. 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Laurent Blanchard, Mme Helen Fotopulos et Mme Lyn Thériault.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe.  

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Richard Bélanger.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.  Avant de débuter la période de 
questions du public, le président du conseil indique qu’il s’était engagé à revenir sur la question reliée au
temps de parole des élus lors du dépôt du rapport du Vérificateur général.  Suite à une rencontre avec les 
leaders, il a été convenu de confier un mandat à la Commission de la présidence pour clarifier la 
situation.  Pour 2012, la formule proposée à la résolution CM11 0184, le 21 mars 2011, sera appliquée.

Le président du conseil dépose le rapport annuel 2011 du conseiller à l’éthique.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 mai 2012 à 19 h 16

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Charles-Antoine Sévigny M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Problème de vibration dans les maisons des 
rues d’Iberville et Chapleau, entre les rues 
Marianne et Rachel, lors de circulation 
d’autobus et camions lourds pendant les 
travaux de réfection d’aqueduc et recours 
pour améliorer la qualité de vie des citoyens

M. Berry Wajsman M. Gérald Tremblay Délivrance des permis pour un meilleur 
contrôle des manifestations

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Projets prévus dans le quartier de la gare 
LaSalle outre le projet Wanklyn puisque 2 000 
logements seront construits selon La Presse
Dépôt de document

À 19 h 14, la conseillère Anie Samson souligne la présence d’une délégation de Bruxelles dans les 
tribunes.  Le maire joint sa voix à la conseillère et remercie les personnes présentes de leur visite.

Mme Lisa Cahin M. Gérald Tremblay Soutien des deux paliers du gouvernement 
pour solutionner le conflit avec les étudiants et 
aider Montréal à rétablir la sécurité dans les 
rues du centre-ville

M. Yanik Crépeau M. Gérald Tremblay Amendements proposés au Règlement sur le 
respect de l’ordre public afin de respecter les 
droits et la liberté d’expression des individus / 
Trop de pouvoir discrétionnaire accordé à la 
police

M. Théo Tadros M. Gérald Tremblay Ne pas précipiter l’adoption du Règlement sur 
le respect de l’ordre public / Gestion de la 
crise par les policiers lors des manifestations

M. Jacob Kinder M. Gérald Tremblay Imposer la délivrance de permis pour toute 
manifestation comme pour les autres types  
d’occupation du domaine public / Droit des 
commerçants versus le droit des manifestants

Mme Gabrielle Ànctil M. Claude Trudel Le Règlement P-6 sur le respect de l’ordre 
public rendra illégal toute manifestation si le 
trajet n’est pas connu / Ces dispositions 
pénalisent toute manifestation spontanée

M. Michel Sinclair M. Alan DeSousa
(M. François W. Croteau)

Empêcher la construction de condo dans un 
espace vert dans l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite Patrie en offrant un 
terrain équivalant au promoteur Mondev
Dépôt de document

Mme Brigitte De Margerie M. Claude Trudel Interventions lors de manifestations risquent
d’être perçues comme de la provocation et 
entrainer plus de violence que de contribuer à 
rétablir la paix / Le Règlement sur le respect 
de l’ordre public brime la présomption 
d’innocence

M. Éric Tremblay M. Richard Deschamps Montant du surplus budgétaire accumulé par 
l’arrondissement de LaSalle / Justification des 
dépenses par capita à LaSalle versus les 
autres arrondissements

M. Carl Boileau M. Richard Deschamps Interdire la circulation d’autobus et de
camions lourds pendant les travaux de 
réfection d’aqueduc dans la rue d’Iberville 
pour solutionner le problème de vibration des 
bâtiments et améliorer la qualité de vie des 
citoyens / Solution au problème d’infestation 
de rats dans ce secteur
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 mai 2012 à 19 h 17

Question de À Objet

M. Maurice Carrier M. Gérald Tremblay
(M. Pierre Gagnier)

Dérogation au Plan d’urbanisme permettant la
construction d’un immeuble de plus de six 
étages dans le projet des Cours Musto

____________________________

À 20 h 05,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay Augmentation des taxes des contribuables 
sans services en retour / Importance et coût 
d’exposer un buste en cire du maire au
musée Grévin 

M. Martin Chapdelaine M. Gérald Tremblay
(M. Pierre Gagnier)

Moratoire sur le développement résidentiel du 
terrain appartenant à Construction Musto pour 
permettre à l’arrondissement de finaliser un 
programme particulier d’urbanisme et 
répondre à la forte opposition des citoyens / 
Une dérogation au plan d’urbanisme 
autorisant des constructions de 12 étages 
nuirait à la qualité de vie des citoyens 

M. Kamel Rimane M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Problèmes de vibration soulevés par les 
travaux de réfection d’aqueduc sur la rue 
d’Iberville / Échéancier des travaux

M. Louis Langevin M. Gilles Deguire Explication du retard des travaux du carrefour 
Pie IX / Henri-Bourassa / Respect des coûts 
estimés

Mme Judith Cayer M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Adoption de mesures concrètes pour aider les 
artistes à conserver leurs lieux de travail et 
soutien de la Ville dans les négociations avec 
le groupe MAC / Échéancier

Mme Gisèle Paradis M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. François W. Croteau)

Préservation de l’espace vert situé au coin 
Jeanne-D’Arc et Laurier / Empêcher la 
construction de 16 condos / Considérer un 
échange de terrain avec le promoteur Mondev 
Dépôt de document

M. Léo Bricault M. Gérald Tremblay Tenir compte de l’opposition des citoyens et 
revoir le projet d’implantation d’un site de 
compostage dans l’arrondissement Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 39.

____________________________

À 20 h 40, le conseil poursuit ses travaux à l'article 15.08.

À 20 h 41, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

____________________________
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CM12 0354

Déclaration d'appui à la création du Parc Écologique de l'Archipel de Montréal

Attendu que plus de quatre-vingt-dix groupes et organismes de la région métropolitaine, les Partenaires 
du Parc Écologique de l'Archipel de Montréal, se sont associés pour demander la création d'une ceinture 
verte dans le sud-ouest du Québec ;

Attendu que le but poursuivi est de sauvegarder ce qui reste du domaine bioclimatique de l'érablière à 
caryer, au sud-ouest du Québec, en s'assurant de conserver à perpétuité au moins 12% de cette zone 
écologique ; 

Attendu que c'est dans cette partie de son patrimoine naturel que se trouve la plus grande diversité 
biologique du Québec, alors que c'est en même temps celle qui est la plus vulnérable au développement 
urbain; 

Attendu que la Ville de Montréal est fermement engagée dans la préservation de la biodiversité et des 
milieux naturels, entre autres, via sa politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, sa 
politique de l'arbre et du plan de développement durable de la communauté montréalaise ;

Attendu que sous le leadership de la Ville de Montréal, le premier plan d'aménagement et de 
développement (PMAD) a été établi par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).  Le PMAD 
propose la création d'une Trame verte et bleue pour mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les 
paysages dans une perspective intégrée et globale à des fins récréotouristiques. Le PMAD vise 
également la protection de 17 % du territoire du grand Montréal ;

Attendu que le PMAD propose une description du projet d'un Parc Écologique de l'Archipel de Montréal et 
où il est suggéré d'inviter les MRC contiguës à la CMM de collaborer à l'élaboration de ce projet qui 
pourrait être un prolongement de la Trame verte et bleue ;

Attendu que les gouvernements canadien et québécois ont le devoir de remplir leurs  obligations en vertu 
de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, qu'ils ont tous deux convenu de mettre en oeuvre, 
et que la création de ce nouveau parc démontrerait leur engagement à cet égard;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Gérald Tremblay
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1 - que la Ville de Montréal appuie la création du Parc Écologique de l'Archipel de Montréal se 
présentant comme une mosaïque de forêts, plaines inondables, de milieux humides, de terres 
agricoles et d'îles reliés entre eux par les corridors naturels et les cours d'eau qui sillonnent le 
Québec méridional; et 

2 - qu'une copie de la présente résolution soit acheminée aux ministres fédéral et provincial de 
l'Environnement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.08   

____________________________
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CM12 0355

Déclaration soulignant la réhabilitation de la maison Sir Louis-Hippolyte La Fontaine

Attendu que le conseil de la Ville de Montréal reconnait l'importance historique du site de la maison 
L-H Lafontaine et qu'un règlement sur la citation de la maison est adopté en vertu de la Loi sur les biens 
culturels;

Attendu que le site est identifié dans le Plan d'urbanisme dans un secteur à valeur patrimoniale 
exceptionnelle;

Attendu que le nouveau propriétaire du site propose de construire sur l'un des plus importants terrains 
sous-exploités du centre-ville et de pérenniser et mettre en valeur un bâtiment patrimonial longtemps 
menacé de démolition;

Attendu que le promoteur s'engage à restaurer et réhabiliter la maison L-H Lafontaine de même qu'à 
reconstituer son jardin;

Attendu que le projet proposé consiste à construire par phase un complexe résidentiel et commercial et 
qu'il favorise une amélioration des conditions de voisinage du bâtiment patrimonial avec l'avenue 
Overdale;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- salue ce projet qui permettra la mise en valeur de l’ilot Overdale ainsi que la restauration de la 
maison Louis-Hippolyte La Fontaine;

2- demande à l’arrondissement Ville-Marie d’accompagner le promoteur dans la réalisation d’un projet 
exemplaire au plan urbanistique dans un secteur à valeur patrimoniale exceptionnelle.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.09   

____________________________

À 21 h 05,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0356

Accorder un contrat à Excavations Vidolo Limitée pour le transport de matières par conteneurs à 
partir de l'écocentre Eadie, pour une période de 16 mois, pour une somme maximale de 551 232 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 12-11940 - (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Excavations Vidolo Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 16 
mois, le contrat pour le transport de matières par conteneurs à partir de l'écocentre Eadie, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 551 232,00 $, taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11940 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.

1124631001
80.01 (20.01)

____________________________

CM12 0357

Autoriser une dépense additionnelle de 7 185,94$, taxes incluses, pour permettre la mise en 
service du dernier système de reconnaissance de plaques d'immatriculation (SRPI) et ajouter ce 
système au contrat d'entretien octroyé à la firme Genetec inc. (CG11 0016), du 1er février 2012 au 
1er février 2017, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 088 826,11 $ à 1 096 012,05 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 7 185,94$, taxes incluses, pour permettre la mise en service 
du dernier système de reconnaissance de plaques d'immatriculation (SRPI) et ajouter ce système au 
contrat d'entretien octroyé à la firme Genetec inc. (CG11 0016), pour la période du 1er février 2012 au 
1er février 2017, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 088 826,11 $ à 1 096 012,05 $;

2 - de corriger l'écriture comptable reliée à la portion du contrat d'entretien et de l'imputer au budget de 
fonctionnement au lieu du budget d'immobilisation (PTI);

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

Adopté à l'unanimité.

1114114003
80.01 (20.02)

____________________________
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CM12 0358

Autoriser une dépense additionnelle de 377 375,54 $, taxes incluses, pour la prolongation du 
contrat octroyé à Accès communications (CG10 0240), pour la location, l'installation et l'entretien 
de 864 radios portatives et 160 radios mobiles, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 805 259,28 $ à 1 182 634,82 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 377 375, 54 $, taxes incluses, pour la prolongation du contrat octroyé à 
Accès communications (CG10 0240) pour la location, l'installation et l'entretien de 864 radios 
portatives et 160 radios mobiles, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 805 259,28 $ à 1 182 634,82 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1120206007
80.01 (20.03)

____________________________

Article 80.01 (20.04)

Autoriser la prolongation pour une période additionnelle de 24 mois de l'entente-cadre conclue 
avec Fonderie Laperle, division de Canada Pipe ltée (CG07 0091), pour la fourniture sur demande 
de moulage de fonte - Appel d'offres public 07-10307

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Fonderie Laperle, division de Canada 
Pipe ltée, pour une période additionnelle de 24 mois, pour la fourniture sur demande de moulage en 
fonte, selon les mêmes termes et conditions prévus à l’entente initiale (CG07 0091);

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 10 h 53,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. François Robillard

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.04) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________
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CM12 0359

Conclure une entente-cadre collective, d'une durée de 36 mois, avec Xérox Canada Ltée pour la 
fourniture de différents types de papier d'impression recyclé - Appel d'offres public 11-11833 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans pour la fourniture sur demande de papier recyclé 
d'impression;

2 - d'accorder à Xérox Canada ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour le groupe 1, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
11-11833 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.

1125085001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 21 h 14, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

CM12 0360

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 
terre, mélange de terre et sable avec Pépinière A. Mucci inc. - Appel d'offres public 12-11951 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 24 mois pour la fourniture sur demande de 
terre, mélange de terre et sable;

2 - d'accorder à Pépinière A. Mucci inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le groupe 1, le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 12-11951 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.

1124119002
80.01 (20.06)

____________________________

CM12 0361

Autoriser une dépense additionnelle de 79 091,63 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'aménagement du Poste de quartier 8, situé au 170, 15e Avenue, dans l'arrondissement de 
Lachine, dans le cadre du contrat accordé à Les Constructions Labrecque et Poirier inc. 
(CG11 0272), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 072 029 $ à 1 151 120,63 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 79 091,63 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'aménagement du Poste de quartier 8, situé au 170, 15

e
Avenue, dans l'arrondissement de Lachine 

dans le cadre du contrat accordé à Les Constructions Labrecque et Poirier inc. (CG11 0272), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 072 029 $ à 1 151 120,63 $, 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.

1125015001
80.01 (20.07)

____________________________
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CM12 0362

Accorder un contrat de gré à gré à Les Industries Fournier inc. pour la mise à niveau de trois 
pressoirs rotatifs à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme 
maximale de 956 980,79 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Les Industries Fournier inc., fournisseur 
unique, pour la mise à niveau de trois pressoirs rotatifs à la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte, pour une somme maximale de 956 980,79 $, taxes incluses, conformément à l’offre de 
services de cette firme en date du 28 mars 2012;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123334007
80.01 (20.08)

____________________________

CM12 0363

Accorder un contrat à Hydro-Québec et à Allstream inc. pour le déplacement d'un puits d'accès 
d'Hydro-Québec dans le cadre des travaux de construction et de reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée flexible, des trottoirs, là ou requis, et 
l'aménagement d'une piste cyclable dans l'avenue Sainte-Croix, d'un point au nord de la rue 
Cartier au boulevard Côte-Vertu, dans l'arrondissement de Saint-Laurent / Dépense totale de 
954 530,42 $, taxes incluses

La conseillère Susan Clarke déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, deux contrats de gré à gré, le premier à Hydro-Québec et le 
second à Allstream inc. dans le cadre des travaux de construction et reconstruction d’un égout 
combiné, d’une conduite d’eau secondaire, de la chaussée flexible, des trottoirs, là ou requis, et 
l’aménagement d’une piste cyclable dans l’avenue Sainte-Croix, d’un point au nord de la rue Cartier 
au boulevard Côte-Vertu, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, aux prix respectifs de leur 
soumission, soit pour une somme maximale de 833 754,24 $ taxes incluses, pour Hydro-Québec, et 
de 120 776,18 $ taxes incluses, pour Allstream, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant, 
conformément à leur offre de services datant respectivement des 13 janvier 2012 et 27 octobre 2011;

2 - d’autoriser la directrice des travaux publics du Service des infrastructures, du transport et de 
l’environnement à signer les demandes d’exécution de travaux de Allstream inc. et Hydro-Québec;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1120266006
80.01 (20.09)

____________________________

CM12 0364

Accorder un contrat à Congeres inc. pour la mise à niveau des écrans perforés en aluminium des 
décanteurs numéros 1 à 7 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
somme maximale de 892 667,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1531-AE (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Congeres inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise à niveau des 
écrans perforés en aluminium des décanteurs nos 1 à 7 à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 892 667,06 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1531-AE;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123334010
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0365

Approuver un projet d'acte de partage des droits indivis avec la Société d'habitation de Montréal 
(SHDM) et la Ville, avec soulte et autres indemnités en faveur de la SHDM le lot 4 158 486 du 
cadastre du Québec relativement à des terrains situés dans l'îlot Balmoral, au montant de 
1 695 349,84 $ ainsi qu'un projet de convention relative au partage du prix entre les parties 
advenant une cession à un tiers par la SHDM / Fermer et retirer du registre du domaine public ledit 
lot

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la fermeture et le retrait du registre du domaine public du lot 4 158 486 ainsi que 
l'acquisition par la Ville des droits détenus par la SHDM dans la Place des festivals et les rues 
Balmoral et Mayor, soit les lots du cadastre du Québec suivants : 4 158 488, 4 158 491 et 4 186 933 
(Place des festivals), 4 158 487 et 4 158 489 (rue Balmoral) et le lot 4 158 485 (rue Mayor) et la 
cession par la Ville à la SHDM de ses droits détenus dans le lot 4 158 484 (terrain vacant résiduel) et 
dans le lot 4 158 486, soit une lisière de terrain d'une superficie de 44 mètres carrés résultant d'une 
modification à la géométrie du boulevard de Maisonneuve, le tout avec soulte et autres indemnités 
payables en argent en faveur de la SHDM au montant de 1 695 349,84 $;

2 - d'autoriser la signature par la Ville d'une convention relative au partage du prix entre la SHDM et la 
Ville advenant une cession des lots 4 158 484 et 4 158 486 du cadastre du Québec à un tiers par la 
SHDM;

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

Adopté à l'unanimité.

1114311001
80.01 (20.11)

____________________________

CM12 0366

Accorder un soutien financier spécial non récurent de 350 000 $ à la Ville de Pointe-Claire pour les 
travaux de restauration de maçonnerie au Centre culturel Stewart Hall, situé au 176, chemin du 
Bord-du-Lac en provenance du Fonds pour la conservation et la mise en valeur des biens 
patrimoniaux municipaux de l'Entente sur le développement culturel 2008-2011 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier spécial, non récurrent, de 350 000 $ à la Ville de Pointe-Claire pour la 
restauration de la maçonnerie au Centre culturel Stewart Hall prévus de septembre 2012 à février 
2013, conformément à l'Entente intervenue entre le ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine et la Ville de Montréal concernant le développement culturel;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire, 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.

1120280001
80.01 (20.12)

____________________________

CM12 0367

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à Ali et les princes de la rue pour la 
réalisation du projet « Leadership des princes de la rue - Phase 2 », dans le cadre de l'Entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville-
MESS

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 60 000 $ à Ali et les princes de la rue pour la 
réalisation du projet « Leadership des princes de la rue – Phase 2 » pour l'année 2012, dans le cadre 
de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, Ville/MESS 2009 - 2012; 

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121375002
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 0368

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Construction Louisbourg, pour la 
construction d'une conduite d'eau principale, d'une chambre de vannes et d'une chambre de 
mesure de débit dans la rue Basin dans le cadre du projet Les Bassins du Nouveau Havre (Phase 
1), dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 624 435,84 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 227701 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 624 435,84 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'une 
conduite d'eau principale, d'une chambre de vannes et d'une chambre de mesure de débit dans la 
rue Basin dans le cadre du projet Les Bassins du Nouveau Havre (Phase 1), dans l’arrondissement 
du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2 - d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
566 435,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 227701;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Ménard soulève une question de règlement entourant les règles d'octroi des contrats aux 
plus bas soumissionnaires.

Le maire mentionne qu'il a fait des représentations auprès du MAMROT qui analyse cette demande.

La conseillère Rouleau demande au maire de reporter cette décision et de transmettre à nouveau une 
lettre au MAMROT.

Le président du conseil indique que la question de règlement soulevée par le conseiller Ménard était 
fondée, que le maire a expliqué la position de la Ville et déclare l'incident clos.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1120266017
80.01 (20.14)

____________________________

Article 80.01 (20.15)

Accorder un contrat à Pavages D'Amours inc pour la construction et la reconstruction d'une voie 
cyclable, de bordures, de bases, de conduits souterrains, de fourniture et l'installation de mobilier 
d'éclairage, là où requis, pour l'aménagement d'une piste cyclable dans le boulevard Jacques-
Bizard, du boulevard Chèvremont à la rue du Héron-Vert, dans l'arrondissement de L'Île Bizard–
Sainte-Geneviève - Développement du réseau cyclable - 2012 - Dépense totale de 862 028,64$, 
taxes incluses - Appel d'offres public 221201 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 862 028,64 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction d’une 
voie cyclable, de bordures, de bases, de conduits souterrains, de fourniture et installation de mobilier 
d’éclairage, là où requis, pour l’aménagement d’une piste cyclable dans le boulevard Jacques-
Bizard, du boulevard Chèvremont à la rue du Héron-Vert, dans l’arrondissement de l'Île Bizard–
Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais incidents, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le 
cas échéant;
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2 - d'accorder à Pavages D’Amours inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 827 928,64 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221201;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 58,

Il est proposé par    M. Michel Bissonnet

         appuyé par    M. Marvin Rotrand

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.15) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) et 80.01 (20.17) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0369

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de la chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-01 
(Pistes cyclables - Agglo. 2012) - Dépense totale de 478 213,84 $, taxes incluses - Appel d'offre 
public 230301 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de recommander au conseil d’agglomération:

1 - d'autoriser une dépense de 478 213,84 $, taxes incluses, pour la réfection par fraisage à chaud, là où 
requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal, comprenant tous les frais 
incidents, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 468 213,84$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 230301;

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1120266014
80.01 (20.16)

____________________________

CM12 0370

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Les Constructions CJRB inc. pour la construction d'une conduite d'eau de 
900 mm dans l'emprise du ministère des Transports du Québec, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxborro et dans la Ville de Kirkland et d'une conduite d'eau de 500 mm dans le 
chemin Sainte-Marie aussi dans la Ville de Kirkland - Dépense totale de 8 083 624,51 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10030 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 8 083 624,51 $, taxes incluses, pour les travaux de construction d'une 
conduite d'eau de 900 mm dans l'emprise du ministère des Transports du Québec, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et dans la Ville de Kirkland, et d'une conduite d'eau de 
500 mm dans le chemin Sainte-Marie, dans la Ville de Kirkland, comprenant tous les frais incidents, 
incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le déplacement des utilités publiques, etc.;

3 - d'accorder à Les Constructions CJRB inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 554 789,26 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10 030;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124095002
80.01 (20.17)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0371

Report des budgets d'immobilisations non utilisés de 2011 - Adoption d'un budget 
supplémentaire au PTI 2012-2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter un budget supplémentaire de 1 997,0 $ au PTI 2012-2014, provenant du report de surplus 
du budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2011, et ce, 
pour les arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce selon le 
document joint au dossier décisionnel;

2 - d'adopter un budget supplémentaire de 56 710,0 $ au PTI 2012-2014, provenant du report des 
budgets d'immobilisations non utilisés au 31 décembre 2011, pour des projets identifiés et jugés 
prioritaires, selon le document joint au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125337002
80.01 (30.01)

____________________________

CM12 0372

Adopter une résolution visant à maintenir jusqu'au 31 décembre 2012 la délégation au conseil de 
la Ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

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);

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de six mois à compter du 
1er juillet 2012, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient 
le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants :
i)      le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii)     le parc du Complexe environnemental 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.

1124235001
80.01 (30.02)

____________________________

CM12 0373

Autoriser une dépense de 497 035,36 $, taxes incluses, pour permettre le règlement de l'audit sur 
la conformité et la régularisation des droits d'utilisation des licences logicielles IBM déployées 
dans l'environnement informatique de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 497 035,36 $, taxes incluses, pour permettre le règlement de l'audit sur la 
conformité et la régularisation des droits d'utilisation des licences logicielles IBM déployées dans 
l'environnement informatique de la Ville de Montréal;

2 - d'autoriser à cette fin le Directeur du Service des technologies de l'information à signer tout document 
relatif à ce règlement, pour et au nom de la Ville;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125006002
80.01 (30.03)

____________________________

CM12 0374

Autoriser un virement de 1,9 M$ du Programme triennal d'immobilisations 2012 de 
l'arrondissement de Ville-Marie de la compétence locale à la compétence de l'agglomération suite 
à l'approbation de la programmation révisée 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver la programmation révisée du PTI 2012 de l’arrondissement Ville-Marie;

2 - d'autoriser le virement d'un montant de 1,9 M$ du PTI 2012 local au PTI 2012 de l’agglomération 
selon les informations des interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1122408001
80.01 (30.04)

____________________________

CM12 0375

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble situé sur le lot 
2 649 207 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble situé 
sur le lot 2 649 207 du cadastre du Québec ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110691003
80.01 (42.01)

____________________________
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CM12 0376

Approuver la modification au Programme triennal d'immobilisation 2012-2013-2014 pour ajouter le 
projet intitulé « Acquisition de bus articulés 2008-2012 » sous la rubrique « matériel roulant du 
Réseau des bus », pour un montant de 208 678 493 $, coût capitalisable et non capitalisable / 
Approuver le Règlement R-078-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-078, modifié par le Règlement R-078-1 autorisant un emprunt de 187 990 491 $ pour financer 
l'acquisition d'autobus urbains articulés, afin d'y prévoir les investissements d'intégration 
opérationnelle pour les autobus urbains articulés et les autobus urbains à plancher surbaissé 40', 
afin d'ajouter l'acquisition de cinquante-cinq (55) nouveaux autobus urbains articulés et pour 
augmenter le montant total de l'emprunt à 214 701 460 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 mai 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver la modification du Programme triennal d'immobilisation 2012-2013-2014 pour ajouter le 
projet intitulé « Acquisition de bus articulés 2008-2012 » sous la rubrique « matériel roulant du 
Réseau des bus », pour un montant de 208 678 493 $, coût capitalisable et non capitalisable;

2 - d’approuver le Règlement R-078-2 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement 
modifiant le Règlement R-078, modifié par le Règlement R-078-1 autorisant un emprunt de 
187 990 491 $ pour financer l’acquisition d’autobus urbains articulés, afin d’y prévoir les 
investissements d’intégration opérationnelle pour les autobus urbains articulés et les autobus urbains 
à plancher surbaissé 40’, afin d’ajouter l’acquisition de cinquante-cinq (55) nouveaux autobus urbains 
articulés et pour augmenter le montant total de l’emprunt à 214 701 460 $ », conformément aux 
dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120854004
80.01 (45.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0377

Accorder un contrat à Climatisation Morrison inc. pour le remplacement du système de 
refroidissement de l'entrepôt des végétaux à la Pépinière municipale, pour une somme maximale 
de 123 986,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-6286 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2012 par sa résolution CE12 0551;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Climatisation Morrison inc., le contrat pour le 
remplacement du système de refroidissement de l'entrepôt des végétaux à la Pépinière municipale, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 123 986,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-6286 ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1113082001

____________________________

CM12 0378

Approuver les projets d'acte entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, la Ville de Montréal et 
Aéroports de Montréal (ADM) aux termes desquels la Ville acquiert de Sa Majesté la Reine, la 
propriété du lot 3 731 871 du cadastre du Québec pour la somme de 1$ et acquiert d'ADM, des 
infrastructures afin de desservir le lot 12 d'ADM, pour la somme de 2 982 288,24 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0625;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada la 
propriété du lot 3 731 871 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 $, selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la société Aéroports de Montréal (ADM) 
des infrastructures construites par cette dernière afin de desservir le lot 3 731 871 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 2 982 288,24 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1113235003

____________________________
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CM12 0379

Accorder un contrat à TGA Montréal inc. pour la reconstruction d'une conduite d'égout unitaire et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la 8e Avenue, de la rue Denis-Papin à l'avenue Émile-
Journault, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 
1 275 606,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1232 (15 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012  par sa résolution CE12 0615;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 275 606,16 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans la 8e Avenue, de la rue Denis-Papin à 
l'avenue Émile-Journault, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif, 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 pour une somme maximale de 1 175 606,16 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1232;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1120266004

____________________________

CM12 0380

Accorder un contrat à Congeres inc. pour les travaux de réfection du pont situé sur le boulevard 
Henri-Bourassa Est au nord de l'autoroute 40 dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 2 013 477,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1165 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0618;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 013 477,50 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du pont 
situé sur le boulevard Henri-Bourassa Est au nord de l'autoroute 40, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Congeres Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 910 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1165;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1120541003

____________________________
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CM12 0381

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Montréal relativement au 
versement d'une aide financière de 1 200 000 $ à la Ville de Montréal, pour les années 2012 - 2013 -
2014 dans le cadre du projet Valorisation Jeunesse - Place à la relève / Autoriser un budget 
additionnel de revenus et de dépenses du même montant sur une période de trois ans / Accorder 
un soutien financier de 2,1 M$ sur trois ans à Intégration Jeunesse du Québec Inc., pour le projet 
Valorisation jeunesse - Place à la relève 2012 - 2013 - 2014 / Approuver un projet de convention à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0621;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Montréal établissant les modalités 
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière de 1 200 000 $ à la Ville 
aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe A dudit protocole, devant 
être complétés avant le 31 décembre 2014, dans le cadre du programme Place à la relève;

2 - d'autoriser la réception d'une contribution financière de 1 200 000 $ provenant du MAMROT pour la 
réalisation des projets issus de cette entente; 

3 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 1 200 000 $ pour une période de 
trois ans, soit de 2012 à 2014, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 

4 - de mandater la Direction de la diversité sociale pour gérer la mise en œuvre de ce programme; 

5 - d'accorder un soutien financier de 2,1 M$ sur trois ans à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour 
la réalisation du projet Valorisation Jeunesse - Place à la relève, soit 800 000 $ en 2012, 700 000 $ 
en 2013 et 600 000 $ en 2014; 

6 - 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; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1124251001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0382

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et « Les 
FrancoFolies de Montréal » relativement à l'édition 2012 de l'événement qui aura lieu du 7 au 
16 juin

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et « Le Festival 
International de Jazz de Montréal » relativement à l'édition 2012 de l'événement qui aura lieu du 
28 juin au 7 juillet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0636;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver le protocole de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies de Montréal, pour la 
tenue de l’édition 2012, du 7 au 16 juin 2012;

2- d'approuver le protocole de soutien technique entre la Ville et Le Festival International de Jazz de 
Montréal pour la tenue de l’édition 2012, du 28 juin au 7 juillet 2012.

Adopté à l'unanimité.

20.06   1121508002

____________________________

CM12 0383

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9217-7112 Québec inc., aux 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, d'une superficie de 2 797,7 mètres carrés, 
pour la somme de 296 777,14 $, avec défalcation d'un montant équivalent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0626;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9217-7112 Québec inc. un terrain vague 
constitué du lot 4 512 245 du cadastre du Québec, d'une superficie de 2 797,7 mètres carrés, situé 
au sud de la rue Saint-Ambroise et à l'est du chemin de la Côte-St-Paul, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest, aux fins de développement résidentiel, pour une somme de 296 777,14 $, avec 
défalcation d'un montant équivalent, conformément aux conditions stipulées dans l'accord de 
développement et selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.07   1110288010

____________________________
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CM12 0384

Approuver un projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Van Grimde Corps 
Secrets, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er septembre 2012, des locaux situés au 3680, rue 
Jeanne-Mance, pour des fins administratives et d'entreposage, moyennant un loyer total de 
29 808,02 $, TPS incluse

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0627;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Van Grimde Corps Secrets, pour 
une période de 5 ans, à compter du 1er septembre 2012, des locaux au 4e étage de l'immeuble situé 
au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale de 46,22 mètres carrés, utilisés à des fins 
administratives et d'entreposage, moyennant un loyer total de 29 808,02 $, incluant la taxe sur les 
produits et services, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail; 

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.08   1124069002

____________________________

CM12 0385

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée totale du droit de 
résolution stipulé en sa faveur à Immeubles Chenail et Clermont inc., d'un emplacement sis au 
3457-3463, rue Hochelaga dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0628;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée totale du droit de 
résolution stipulé en sa faveur aux termes d'un acte de vente de la Ville de Montréal à Immeubles 
Chenail et Clermont inc., intervenu le 1er mai 2007, devant Me Pauline Bourdeau, notaire, sous le 
numéro 3598 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 4 mai 2007 sous le numéro 14 196 069; 

2 - d'autoriser le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières du Service de la 
concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à signer ce projet d'acte pour et au 
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.09   1124501004

____________________________
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CM12 0386

Accorder un contrat à CTI Construction (9153-7209 Qc. inc.) pour la reconstruction d'un égout 
unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Millen, du boulevard Henri-
Bourassa au boulevard Gouin dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 
1 030 579,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 223601 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0617;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 030 579,63 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Millen, du boulevard 
Henri-Bourassa au boulevard Gouin, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous 
les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2- d'accorder à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 929 079,63 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 223601;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1120266024

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Téti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.13 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0387

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour la démolition de la structure existante du pont 
ferroviaire surplombant le boulevard Décarie au sud du boulevard De Maisonneuve et au nord de 
la rue Crowley, la construction des culées, piles et murs, l'installation des structures d'acier 
préfabriquées, la construction d'un égout combiné et de deux conduites d'eau secondaire, la 
démolition de la voie temporaire et la remise en état des lieux (Projet du CUSM - Site Glen), dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 12 996 905,46 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 1137 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2012 par sa résolution CE12 0671;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2- d'autoriser une dépense de 12 996 905,46 $, taxes incluses, pour la démolition de la structure 
existante du pont ferroviaire surplombant le boulevard Décarie, au sud du boulevard de Maisonneuve 
et au nord de la rue Crowley, la construction des culées, piles et murs et l'installation des structures 
d'acier préfabriquées et la construction d'un égout combiné et de deux conduites d'eau secondaires, 
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;

3- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 12 671 905,46 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1137;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.11   1120266022

____________________________

CM12 0388

Approuver un projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de Roland Hakim & 
Associés inc. à des fins d'ateliers et d'entrepôts pour le Service de la culture, du patrimoine, des 
sports, des loisirs et de la vie communautaire, un local au 2e étage de l'édifice situé au 930, rue 
Wellington, d'une superficie de 371,60 mètres carrés, pour une période d'une année, à compter du 
1er avril 2012, moyennant un loyer annuel de 67 970,73 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2012 par sa résolution CE12 0675;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
Roland Hakim & Associés inc., pour une période d'une année à compter du 1er avril 2012, un local 
d'une superficie de 371,60 mètres carrés, situé au 2

e
étage du 930, rue Wellington, à des fins 

d'ateliers et d'entrepôts, moyennant un loyer annuel de 67 970,73 $, taxes incluses, 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; 

3- d'ajuster la base budgétaire de la Direction stratégies et transactions immobilières (DSTI), 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Pour les années 
subséquentes, la facturation immobilière sera ajustée et la Direction de la culture et du patrimoine 
assumera le loyer à même son enveloppe budgétaire. 

Adopté à l'unanimité.

20.12   1125323001

____________________________
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CM12 0389

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à Développement 2655 
De Salaberry inc. un terrain vacant dans le quadrant sud-ouest de l'autoroute Métropolitaine Est et 
du boulevard Viau, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, pour un montant de 1 531 997,96 $, 
plus les taxes, si applicables / Approuver la fermeture et le retrait du domaine public du lot 
4 885 751 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2012 par sa résolution CE12 0681;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver la fermeture et le retrait du domaine public du lot 4 885 751 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement 2655 De Salaberry inc. un 
terrain vacant, d'une superficie de 6 228,9 mètres carrés, situé dans le quadrant sud-ouest de 
l'autoroute Métropolitaine Est et du boulevard Viau, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, 
constitué du lot 4 885 751 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 531 997,96 $, plus les taxes, 
si applicables, 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.

20.13   1121368008

____________________________

À 22 h 59, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 15 mai 2012, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 mai 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 15 mai 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger,
M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, 
Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
Mme Erika Duchesne, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy 
Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, 
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, M. Claude Trudel et M. Robert L. Zambito. 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Frantz Benjamin, M. Laurent Blanchard, Mme Marie Cinq-Mars, M. Benoit 
Dorais, M. Jean-Marc Gibeau, M. Peter McQueen, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, 
M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe et M. Luc Ferrandez.   

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Louise Harel et Mme Ginette Marotte.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Gisèle Paradis M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Préservation de la vocation espace vert du 
terrain situé intersection Jeanne-D’Arc et 
Laurier / Offrir un autre terrain au promoteur 
Modev en échange
Dépôt de document
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Question de À Objet

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(Michael Applebaum)

Le citoyen est toujours en attente de 
réponses à ses questions concernant 
l’immeuble du 3600 Van Horne et sa
suggestion d’installer une carte à puce dans 
les permis de conduire

Mme Lydia Lamontagne M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa) 
(M. Richard Bergeron)

Raisons du changement de zonage du parc 
Villeneuve entre les rues Henri-Julien et 
Drolet pour la construction de logements 
sociaux / Utilisation de l’article 84 de la 
Charte de la Ville de Montréal pour justifier 
un dézonage sans consultation publique

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Aucun suivi sur la gestion de Bixi-Société 
vélos en libre-service dans le rapport du 
vérificateur général / Revoir le budget du 
vérificateur général pour lui permettre de 
mieux faire son travail

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Préservation de la vocation espace vert du 
terrain situé intersection Jeanne-D’Arc et 
Laurier / États financiers de Bixi Toronto –
transparence requise
Dépôt de document

M. Pierre Brisset M. Michel Bissonnet Rencontre afin de discuter du financement 
du transport collectif et de la reconstruction 
du réseau routier

____________________________

À 10 h 05,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 10 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

M. Jeffrey Dungen M. Michael Applebaum
(M. Richard Bergeron)

Ternir compte des recommandations de 
l’Office de consultation publique de 
Montréal dans le projet résidentiel Le Canal 
au 50, rue des Seigneurs en ce qui 
concerne la hauteur des bâtiments

M. Francisco Moreno M. Harout Chitilian Limiter le temps de réponse des élus qui ne 
répondent pas aux questions des citoyens 
pour une meilleure participation du public
Dépôt de document

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 12.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Revoir le projet d’implantation d’une usine de 
compostage au Complexe environnemental de 
Saint-Michel / Ouverture de l’Administration à 
ne pas imposer ce site aux citoyens de Saint-
Michel 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Contribution spécifique de la Société du Havre 
dans le projet Bonaventure

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Lancement de la démarche « Demain 
Montréal » et contribution publique au plan de 
développement de Montréal / Implication de 
l’Office de consultation publique de Montréal

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 29.

____________________________

Le leader de la majorité informe les membres du conseil qu’il a reçu une lettre de monsieur Dimitri 
Roussopoulos, président du Chantier sur la démocratie, invitant l’ensemble des élus, le 24 mai 2012, à 
11 h 30, dans le hall d’honneur pour la remise du Prix du maire de Montréal en démocratie.

Monsieur Richard Deschamps dépose une réponse écrite au conseiller Réal Ménard concernant l’octroi 
de contrats d’infrastructures en 2011.

La leader de l’opposition officielle souhaite que les assemblées extraordinaires des 17 et 18 mai soient
webdiffusées.  Le président du conseil prend note de sa requête.

Le leader de la majorité indique que l’an dernier le Vérificateur a disposé de 20 minutes pour faire sa 
présentation et que les partis ont disposé de 70 minutes pour leurs interventions.  Cette année, en 
réponse aux demandes des élus, la plénière sera d’une durée de 100 minutes, incluant le temps de 
présentation de 20 minutes alloué au Vérificateur général.   

____________________________

Article 7.04

Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Téti-Tomassi

Et résolu :

que le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude du rapport annuel du Vérificateur général, 
pour une période de 100 minutes, et qu’il désigne monsieur Claude Trudel pour agir à titre de président 
du comité plénier.  Le temps de parole sera divisé comme suit :

- Vérificateur général – 20 minutes pour sa présentation;
- Vision Montréal – 2 interventions de 10 minutes, incluant les réponses du vérificateur général, avec 

possibilité d’une dernière intervention de 6 minutes; 
- Union Montréal – 3 interventions de 10 minutes, incluant les réponses du vérificateur général, avec 

possibilité d’une dernière intervention de 4 minutes;
- Projet Montréal – 2 interventions de 10 minutes, incluant les réponses du vérificateur général.   

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 15 mai 2012 à 9 h 30 46

À 10 h 38, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.

À 10 h 40, M. Claude Trudel apporte certaines précisions sur le temps de parole et déclare la séance 
ouverte. Il souhaite la bienvenue au Vérificateur général, M. Jacques Bergeron, ainsi qu’à ses 
collaborateurs MM. Robert Duquette et Serge Vaillancourt et l’invite à débuter son exposé.

M. Bergeron débute sa présentation et les membres du conseil procèdent à leurs interventions.

À 12 h 13, M. Trudel indique que le comité plénier est levé.

À 12 h 15, le président du conseil, M. Harout Chitilan, reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de 
l’article 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), invite le président du comité plénier à faire son rapport.  M. Trudel indique que le 
comité plénier a siégé pendant 100 minutes et que les partis politiques ont disposé de :

- 26 minutes pour Vision Montréal avec 6 interventions;
- 34 minutes pour Union Montréal avec 5 interventions;
- 20 minutes pour Projet Montréal avec 4 interventions;

Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement et remercie tous 
les intervenants.

____________________________

À 12 h 16, le conseil reprend ses travaux à la rubrique « Administration et finances ».

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Téti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0390

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction d'infrastructures d'égout dans le cadre de 
la mise en place du lot de construction CO-06 du projet Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2012 par sa résolution CE12 0578;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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 construction d'infrastructures d'égout dans le cadre de 
la mise en place du lot de construction CO-06 du projet Turcot. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

30.01   1124728003

____________________________
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CM12 0391

Confier à l'arrondissement de LaSalle, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
le mandat d'aménager un circuit d'entraînement extérieur au parc des Rapides

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2012 par sa résolution CE12 0579;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de confier à l'arrondissement de LaSalle l'aménagement d'un circuit d'entraînement extérieur au parc des 
Rapides, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1125915003

____________________________

CM12 0392

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction d'un réseau d'aqueduc et d'égout dans le 
projet résidentiel Bois-Franc, Phase 3A-3

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2012 par sa résolution CE12 0577;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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) relatif à la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égout dans 
le projet résidentiel Bois-Franc, Phase 3A-3.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1124378006

____________________________

CM12 0393

Offrir aux arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, d'assumer 
la responsabilité de collecte et de déchiquetage des branches provenant du domaine privé sur 
tout le territoire des arrondissements participants

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2012 par sa résolution CE12 0556;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
d'assumer la responsabilité de l'offre de service de collecte et de déchiquetage des branches provenant 
du domaine privé sur tout le territoire des arrondissements participants. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1123965001

____________________________
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CM12 0394

Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 60 000 $ suite à l'acceptation d'une 
contribution financière de la firme Les Entreprises Harcon en soutien à la promotion du 
développement commercial du boulevard Monk pour la réalisation d'un parcours culturel d'art 
public

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2012 par sa résolution CE12 0583;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
60 000 $ à l'arrondissement du Sud-Ouest afin de procéder à la promotion du développement 
commercial du boulevard Monk pour la réalisation d'un parcours culturel d'art public.

2- d’imputer ces virements de crédits de recettes et dépenses, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1125358012

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Téti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.09 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0395

Report des budgets d'immobilisations non utilisés de 2011 - Adoption d'un budget 
supplémentaire au PTI 2012-2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2012 par sa résolution CE12 0584;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter un budget supplémentaire de 191 635,0 $ au PTI 2012-2014, provenant du report des 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2011, et ce, pour 
l'ensemble des arrondissements, selon le document joint au dossier décisionnel;

2- de signifier aux arrondissements que les projets spécifiques financés par un transfert de PTI de la 
Ville centre inclus dans les reports mentionnés ci-dessus devront être engagés en cours d'année 
2012. Les projets qui n'auront pas été engagés en 2012 ne seront pas automatiquement reportés au 
bénéfice des arrondissements lors de l'exercice de report de 2012;

3- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement;
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4- d'adopter un budget supplémentaire de 26 800,0 $ au PTI 2012-2014, provenant du report des 
budgets d'immobilisations non utilisés de 2011, pour des projets identifiés par les services centraux, 
selon le document joint au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.06   1125337001

____________________________

CM12 0396

Se déclarer compétent relativement au financement d'organismes à but non lucratif pour la 
gestion et l'octroi de bourses dans le cadre des programmes réussir@montréal (PR@M) - volets 
Innovation et Est de Montréal, pour une période de 5 ans, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de 
la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0635;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de se déclarer compétent relativement au financement d'organismes à but non lucratif pour la gestion et 
l'octroi de bourses dans le cadre des programmes réussir@montréal (PR@M) - volets Innovation et Est 
de Montréal, pour une période de 5 ans, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres du conseil.

30.07   1123907003

____________________________

CM12 0397

Approuver le virement budgétaire entre les entités participantes à la convention intervenue entre 
la Ville de Montréal et la Commission sportive de Montréal-Concordia inc. (CSMC) pour effectuer 
la coordination des réservations des plateaux sportifs sur le territoire de Montréal-Concordia pour 
l'année 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0622;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le virement budgétaire entériné par les arrondissements participants à l’entente et 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour effectuer la coordination des réservations 
des plateaux sportifs sur le territoire de Montréal-Concordia, pour l’année 2012, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.08   1115167004

____________________________
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CM12 0398

Déterminer les orientations relatives à l'assistance judiciaire aux fonctionnaires, employés et élus 
qui seront appelés à témoigner devant la Commission Charbonneau ou qui obtiendront un statut 
de participant ou d'intervenant

Attendu que la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la 
construction a commencé ses travaux préparatoires et que celle-ci s'attardera notamment aux 
municipalités;

Attendu que la Ville de Montréal compte parmi les plus importants donneurs d'ouvrages publics du 
Québec;

Attendu qu'il est dans l'intérêt des montréalais de faire toute la lumière sur de possibles activités de 
corruption ou de collusion dans l'octroi et la gestion de contrats publics dans l'industrie de la construction 
à la Ville de Montréal;

Attendu que dans l'exercice de leurs fonctions, des fonctionnaires, des élus ou des employés de la Ville 
de Montréal ont pu obtenir des informations susceptibles d'apporter un éclairage significatif aux travaux 
de la Commission;

Attendu que les règles de procédure de la Commission précisent que les commissaires sont habilités à 
accorder ou non le statut de participant ou d'intervenant, selon la pertinence des demandes formulées, en 
considération des critères et de la procédure qui y sont prévus;

Attendu que l'article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q, c. C-19) stipule que toute municipalité 
doit :

« assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d'une personne qui est, soit 
le défendeur, l'intimé ou l'accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est 
saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation d'un acte ou d'une omission dans 
l'exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou 
employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci. »

Attendu que cet article indique explicitement que les commissions d'enquête sont considérées comme 
étant des tribunaux;

Attendu que l'article 604.6 de la Loi sur les cités et villes n'est pas limitatif et que la Ville de Montréal 
pourrait décider d'élargir, dans le cadre des travaux de la Commission, les conditions d'admissibilité à 
une assistance juridique;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2012 par sa résolution CE12 0699;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1- de fournir l'assistance judiciaire aux fonctionnaires, aux employés et aux élus appelés à témoigner 
devant la Commission Charbonneau;

2- de ne pas fournir l'assistance judiciaire aux fonctionnaires, employés et élus qui obtiendraient un 
statut de participant ou d'intervenant à moins que les critères liés à l'application de l'article 604.6 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ne soient rencontrés. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.09   1122923002

____________________________

À 12 h 36, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 mai 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 15 mai 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
Mme Erika Duchesne, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy 
Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville,
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, 
M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi,
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward,
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito. 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michel Bissonnet, M. Étienne Brunet, M. Benoit Dorais, M. Jean-Marc Gibeau et M. Dominic 
Perri.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, Mme Susan Clarke et M. Luc Ferrandez.   

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Marie Cinq-Mars, Mme Louise Harel et Mme Ginette Marotte.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 44.01 :

M. Dominic Perri.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 65.02 ET 65.03 :

M. Michael Applebaum et M. Claude Trudel.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 15 mai 2012 à 14 h 52

CM12 0399

Avis de motion et présentation -  Règlement sur la limitation, pour l'exercice financier 2012, du 
taux d'indexation des rémunérations prévues dans le Règlement sur le traitement des membres 
du conseil (02-039)

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné et présentation est faite par monsieur Marvin Rotrand de l’adoption à une 
séance subséquente du projet de règlement intitulé « Règlement sur la limitation, pour l'exercice financier 
2012, du taux d'indexation des rémunérations prévues dans le Règlement sur le traitement des membres 
du conseil (02-039) ».

41.01   1123599002

____________________________

CM12 0400

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection routière et de reconstruction de rues et des collectrices principales du réseau 
routier local

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le 
financement des travaux de réfection routière et de reconstruction de rues et de collectrices principales 
du réseau routier local », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1120824001

____________________________

CM12 0401

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le remplacement de 
véhicules et leurs équipements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le 
remplacement de véhicules et leurs équipements » l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.03   1110824010

____________________________
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CM12 0402

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 59 000 000 $ pour les dépenses liées à 
l'implantation de nouvelles cours de services

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 000 000 $ pour les 
dépenses liées à l'implantation de nouvelles cours de services », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1123681001

____________________________

CM12 0403

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et 
la sécurité des logements (03-096) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.05   1120601001

____________________________

CM12 0404

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la 
sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles 
de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre 
P-6) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1120079001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0405

Adoption -  Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation 
aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement 
commercial (03-108) 

Adoption - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial financées 
par le Fonds de dynamisation des rues commerciales

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant 
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement 
commercial (03-108) 

Attendu qu’une copie du Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial 
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu les règlements et renoncer à leur lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2012 par sa résolution CE12 0394;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville 
portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) ».

2 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement 
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1113349001

Règlement 03-108-2
Règlement 12-020

____________________________

CM12 0406

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent (No 1279)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de 
Ville de Saint-Laurent (No 1279) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012, par sa résolution CE12 0497;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés 
de Ville de Saint-Laurent (No 1279) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1124110001

Règlement 12-021

____________________________

CM12 0407

Adoption - Règlement sur le Comité Jacques-Viger

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) 
permettant d'harmoniser les pratiques de ces deux instances

Attendu qu'une copie du Règlement sur le Comité Jacques-Viger a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu les règlements et renoncer à leur lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012, par sa résolution CE12 0495;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Comité Jacques-Viger »; 

2- d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine 
(02-136) ». 

Adopté à l'unanimité en ce qui a trait au Règlement 12-022.
Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres en ce qui a trait au Règlement 02-136-4.

42.03   1120382002

Règlement 12-022
Règlement 02-136-4

____________________________
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CM12 0408

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2012)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2012) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012, par sa résolution CE12 0463;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2012) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1114289001

Règlement 11-037-1

____________________________

CM12 0409

Adoption - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Attendu qu'une copie du Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2012 par sa résolution CE12 0536;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) ».

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

42.05   1114400041

Règlement 12-023

____________________________
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CM12 0410

Adoption - Règlement sur les districts électoraux

Attendu qu'à sa séance du 16 avril 2012, le conseil municipal a donné avis de motion de la présentation 
du projet de règlement intitulé « Règlement sur les districts électoraux »; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Vu la parution, le 18 avril 2012, de l'avis public informant les électeurs de la Ville de Montréal de la teneur 
de ce projet de règlement et leur droit de s'y opposer;

Vu le nombre d'oppositions reçues en deçà du nombre minimal requis pour le tenue d'une assemblée 
publique conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM);

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2012, par sa résolution CE12 0688;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les districts électoraux », sujet à son approbation par la 
Commission de la représentation électorale (CRÉ).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de la deuxième opposition soulève une question de privilège suite à l'intervention du leader de 
la majorité relatant des faits pour lesquels le conseiller McQueen a déjà retiré ses paroles.  Le président 
du conseil déclare l'incident clos.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

42.06   1120892001

Règlement 12-019

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0411

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur « mixte » à même une partie d'un 
secteur d'emplois, et de créer un nouveau secteur de densité 23-T8 à même une partie du secteur 
23-04 pour les terrains situés à l'angle sud-est du boulevard Viau et de la rue Jarry (lots numéros 
4 795 426, 4 795 427 et 1 745 609)

Attendu qu'à sa séance du 5 mars 2012 le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur « mixte » à même une partie d'un secteur 
d'emplois, et de créer un nouveau secteur de densité 23-T8 à même une partie du secteur 23-04 pour les 
terrains situés à l'angle sud-est du boulevard Viau et de la rue Jarry (lots numéros 4 795 426, 4 795 427 
et 1 745 609);

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement de Saint-
Léonard le 29 mars 2012, à 17 h, à la mairie de l'arrondissement sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2012, par sa résolution CE12 0562;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de créer un nouveau secteur « mixte » à même une partie d’un secteur
d’emplois, et de créer un nouveau secteur de densité 23-T8 à même une partie du secteur 23-04, pour 
les terrains situés à l’angle sud-est du boulevard Viau et de la rue Jarry (lots numéros 4 795 426, 
4 795 427 et 1 745 609).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité invoque une question de privilège concernant les allégations du conseiller Alex 
Norris sur les activités de financement des partis politiques et demande que la Commission de la 
présidence soit saisie de ces propos qui contreviennent à l'article 27 du Code d'éthique et de conduite 
des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement.

Le président du conseil indique qu'il a déjà avisé M. Norris.  En ce qui concerne l'application du code 
d'éthique, le président du conseil prend note de la requête.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michel Bissonnet

de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.01.

La proposition est agréée.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, 
Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, 
Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne, Limoges, Croteau, Norris, Mainville, Thuillier et 
McQueen, (24)

Résultat: En faveur : 33
Contre : 24

Le président du conseil déclare l'article 44.01 adopté à la majorité des voix, laquelle représente la 
majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

44.01   1123385013

Règlement 04-047-127

____________________________

CM12 0412

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Secteur d'emplois » par l'affectation 
« Secteur mixte » et d'autoriser une hauteur maximale de 44 mètres sur le site délimité par la rue 
Basin, la rue des Seigneurs, le Parc du canal de Lachine et la limite ouest des lots 1 573 210 et 
1 573 212 - 50, rue des Seigneurs

Attendu qu'à sa séance du 6 décembre 2011, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Secteur d'emplois » par l'affectation 
« Secteur mixte » et d'autoriser une hauteur maximale de 44 mètres sur le site délimité par la rue Basin, 
la rue des Seigneurs, le Parc du canal de Lachine et la limite ouest des lots 1 573 210 et 1 573 212 - 50, 
rue des Seigneurs;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 janvier 2012, à 19 h, à la mairie 
d'arrondissement située au 815, rue Bel-Air, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2012, par sa résolution CE12 0429;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Secteur d'emplois » par l'affectation « Secteur 
mixte » et d'autoriser une hauteur maximale de 44 mètres sur le site délimité par la rue Basin, la rue des 
Seigneurs, le Parc du canal de Lachine et la limite ouest des lots 1 573 210 et 1 573 212 - 50, rue des 
Seigneurs. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 44.02 et le déclare adopté à la majorité des membres 
présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil municipal.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

44.02   1113823008

Règlement 04-047-128

____________________________

CM12 0413

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant la requalification du secteur de la gare Bois-Franc, la révision 
de la disposition relative au pourcentage d'espace vert prévu au PPU du Technoparc et la 
modification de la carte des parcs 

Attendu qu'à sa séance du 6 décembre 2011 le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent a donné avis 
de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant la requalification du secteur de la gare Bois-Franc, la révision de la 
disposition relative au pourcentage d'espace vert prévu au PPU du Technoparc et la modification de la 
carte des parcs;

Attendu qu'à sa séance du 6 mars 2012 le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent a adopté le 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la 
requalification du secteur de la gare Bois-Franc, la révision de la disposition relative au pourcentage 
d'espace vert prévu au PPU du Technoparc et la modification de la carte des parcs;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 26 mars 2012, à 19 h, à la mairie 
d'arrondissement de Saint-Laurent, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012, par sa résolution CE12 0653;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » visant la requalification du secteur de la gare Bois-Franc, la révision de la 
disposition relative au pourcentage d’espace vert prévu au PPU du Technoparc et la modification de la 
carte des parcs. 

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.03   1114152087

Règlement 04-047-129

____________________________
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CM12 0414

Adoption, sans changement, du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte 3.1.2 intitulée « La densité 
de construction » pour autoriser une hauteur de construction de huit étages sur un terrain situé 
au 6610, avenue Victoria (OMHM)

Attendu qu'à sa séance du 5 mars 2012 le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte 3.1.2 intitulée 
« La densité de construction » pour autoriser une hauteur de construction de huit étages sur un terrain 
situé au 6610, avenue Victoria (OMHM);

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une séance d'information a été tenue par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce le 27 mars 2012, à 19 h, à la mairie de l'arrondissement sur ce projet de 
règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012, par sa résolution CE12 0493;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de modifier la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » pour 
autoriser une hauteur de construction de huit étages sur un terrain situé au 6610, avenue Victoria 
(OMHM)

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.04   1110691002

Règlement 04-047-123

____________________________

CM12 0415

Nommer la rue Fers-de-Lys ainsi qu'un prolongement de la rue Louise-Bizard dans le secteur de 
l'île Bizard dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0651;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Bélanger

Et résolu :

1- de nommer «rue Fers-de-Lys» la rue perpendiculaire au boulevard Chevremont qui rejoint l'extrémité 
ouest de la rue Louise-Bizard, à l'ouest de la montée de l'Église, située sur la partie du lot 37-585 du 
cadastre de la paroisse de L'Île-Bizard située au sud de la ligne prolongeant vers l'est la limite des 
lots 37-584 et 37-583 jusqu'à son point de rencontre avec la limite ouest du lot 37-552 du cadastre 
de la paroisse de L'Île-Bizard;
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2- de nommer «rue Louise-Bizard» le prolongement vers l'ouest de la rue Louise-Bizard existante 
jusqu'à la rue Fers-de-Lys projetée, situé sur la partie du lot 37-585 du cadastre de la paroisse de 
L'Île-Bizard située au nord de la ligne prolongeant vers l'est la limite des lots 37-584 et 37-583 
jusqu'à son point de rencontre avec la limite ouest du lot 37-552 du cadastre de la paroisse de L'Île-
Bizard,

le tout étant illustré sur les plans joints au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1124521005

____________________________

CM12 0416

Nommer la piscine Paul-Émile-Sauvageau située dans le parc L.-O.-Taillon dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0652;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

de nommer « piscine Paul-Émile-Sauvageau » la piscine municipale située dans le parc L.-O.-Taillon, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02   1124521007

____________________________

CM12 0417 (suite)

Déclaration sur les budgets de recherche et de secrétariat et sur le financement des partis 
politiques municipaux

Le 15 mai 2012 à 15 h12, le conseil reprend l'étude de l'article 15.05.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Clémentina Téti-Tomassi

de retirer l'article 15.05.

La proposition de retrait de l'article 15.05 est agréée et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.05   

____________________________
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CM12 0418 (suite)

Autoriser la prolongation pour une période additionnelle de 24 mois de l'entente-cadre conclue 
avec Fonderie Laperle, division de Canada Pipe ltée (CG07 0091), pour la fourniture sur demande 
de moulage de fonte - Appel d'offres public 07-10307

À 15 h 14, le mardi 15 mai 2012, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (20.04)

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.04) et le déclare adopté a l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1125296002
80.01 (20.04)

____________________________

CM12 0419 (suite)

Accorder un contrat à Pavages D'Amours inc pour la construction et la reconstruction d'une voie 
cyclable, de bordures, de bases, de conduits souterrains, de fourniture et l'installation de mobilier 
d'éclairage, là où requis, pour l'aménagement d'une piste cyclable dans le boulevard Jacques-
Bizard, du boulevard Chèvremont à la rue du Héron-Vert, dans l'arrondissement de L'Île Bizard–
Sainte-Geneviève - Développement du réseau cyclable - 2012 - Dépense totale de 862 028,64$, 
taxes incluses - Appel d'offres public 221201 (9 soum.)

Le 15 mai 2012, à 15 h 15, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (20.15).

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Elsie Lefebvre
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1120266019
80.01 (20.15)

____________________________

Le conseiller Étienne Brunet dépose une motion à inscrire à la prochaine assemblée du conseil municipal 
intitulé « Motion sur la salubrité des logements locatifs ».

____________________________

Article 65.01

Motion de l'opposition officielle pour l'intégration de l'art public à l'aménagement urbain à 
Montréal

La conseillère Élaine Ayotte demande le report de l’étude de cette motion à la prochaine assemblée du 
conseil municipal conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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CM12 0420

Motion de l'opposition officielle sur l'édition 2012 de la Fête des enfants de Montréal

Attendu la popularité de la Fête des enfants qui, depuis ses débuts en 1998, est un événement 
fédérateur, inclusif et unique sur l'île de Montréal;

Attendu la gratuité de l'événement et du transport en commun, qui permet aux familles moins bien 
nanties d'y participer pleinement;

Attendu la Politique familiale de la Ville de Montréal adoptée en 2008, et que l'annulation de l'édition 2012 
de la Fête des enfants nuirait aux objectifs énoncés dans la Politique familiale, notamment d'améliorer 
l'accès des familles aux équipements collectifs;

Attendu que chaque année, près de 150 partenaires et plus de 2 000 bénévoles collaborent à la Fête des 
enfants de Montréal;

Attendu que la Fête des enfants de Montréal a accueilli jusqu'à 300 000 personnes, et que même l'édition 
2011, plus modeste, a accueilli près de 100 000 personnes;

Attendu que près d'une famille sur deux quitte la Ville de Montréal pour la banlieue dès la naissance du 
second enfant; 

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Lyn Thériault

que le conseil municipal :

- demande au comité exécutif de lancer dans les meilleurs délais un appel de propositions aux 
organismes à but non lucratif montréalais pour le maintien de l’édition 2012 de la Fête des enfants de 
Montréal;

- demande au comité exécutif d’allouer à l’organisme retenu la contribution dédiée à la Fête des 
enfants de Montréal et versée à la Société du parc Jean-Drapeau;

- demande au comité exécutif de s’assurer que la réflexion sur l’avenir de la Fête des enfants de 
Montréal se déroule en étroite collaboration avec des organismes familles et des partenaires 
soucieux de la tradition que représente cette fête inclusive.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Anie Samson

         appuyé par   Mme Lynn Thériault

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne, Limoges, Croteau, Norris, Mainville, Thuillier et 
McQueen (24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Venneri, 
Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, 
Hénault, Dauphin et Gagnier (32)
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Résultat: En faveur : 24
Contre : 32

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM12 0421

Motion de l'opposition officielle visant la compensation des dépenses liées aux manifestations 
étudiantes à Montréal

Attendu que Montréal accueille sur son territoire 300 000 étudiants et étudiantes;

Attendu que Montréal a été le lieu de 160 manifestations au cours des dernières semaines;

Attendu que le maintien de l'ordre public et la gestion des foules lors des dernières manifestations 
étudiantes ont entraîné des dépenses non prévues pour le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) de plusieurs millions de dollars;

Attendu qu'il serait injuste et inéquitable que les contribuables montréalais assument seuls les coûts 
inhérents au maintien de l'ordre à Montréal lors des manifestations étudiantes;

Attendu que les commerçants du centre-ville de Montréal ont vécu des préjudices financiers importants 
en raison de la localisation des manifestations étudiantes;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. François Robillard

1- que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec la mise sur pied d’un fonds de 
compensation destiné à la Ville de Montréal;

2- que ce fonds de compensation prenne en compte les dépenses additionnelles assumées par le 
SPVM;

3- que ce fonds de compensation puisse être utilisé pour la promotion des secteurs de commerce du 
centre-ville qui ont vécu des préjudices financiers graves.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément aux 
articles 35 et 80.2° du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06 051).

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de report.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Fotopulos, Deros, Deguire, Rotrand, Venneri, Richard 
Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Dauphin (29)

Votent contre: Mesdames et messieurs Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne,  Limoges, Croteau, Norris, Mainville, Thuillier, McQueen 
et Gagnier (25)

Ouverture des portes: Les conseillers Campbell, Cowell-Poitras et Farinacci entrent dans 
la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au 
moment du vote, ils auraient voté en faveur de la proposition.

Résultat: En faveur :  32
Contre : 25

Le président du conseil déclare la proposition de report des conseillers Rotrand et Teti-Tomassi adoptée 
à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

Article 65.04

Motion de l'opposition officielle sur la proposition de collaboration de la GRC à la Commission 
Charbonneau

Le conseiller Réal Ménard retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0422

Motion de l'opposition officielle concernant la création d'une nouvelle société paramunicipale 
pour l'industrie du taxi

Attendu que l'industrie du taxi devrait faire partie intégrante de la politique de mobilité des personnes à 
titre de partenaire à part entière;

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) devrait considérer le transport collectif par taxi 
comme pouvant être intégré à son offre de transport public pour faciliter les déplacements hors des 
périodes d'achalandage;

Attendu que les recommandations de Vision Montréal pour que l'industrie du taxi ne relève plus du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et devienne une entité à part entière ont été retenues 
par la Commission municipale sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement dans son 
rapport du 31 mars 2011; 
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Attendu les recommandations favorables du comité exécutif pour l'implantation d'une société 
paramunicipale de l'industrie du taxi;

Attendu l'impatience et l'exaspération de l'industrie montréalaise du taxi, qui comprend environ 10 000 
chauffeurs dont 5 000 propriétaires; 

Attendu la nécessité, durant la présente session parlementaire, d'une modification législative à la Loi 
(L.R.Q., chapitre S-6.01) concernant les services de transport par taxi pour la création d'une société 
paramunicipale du taxi à Montréal et octroyant les pouvoirs de règlementation et de contrôle afférents;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil municipal :

1- demande au comité exécutif de rendre publique la proposition soumise par la Ville de Montréal au 
gouvernement du Québec incluant un échéancier détaillé, les règlements qui vont encadrer ladite 
société ainsi que la composition des membres du conseil d’administration et les modalités de leur 
nomination;

2- transmette au gouvernement du Québec son souhait de voir la création de la société paramunicipale 
du taxi être adoptée à l’occasion de la présente session parlementaire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

         appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

de modifier le 3
e 
« Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu que dans son rapport du 31 mars 2011, la Commission municipale sur le transport, la gestion 
des infrastructures et l'environnement a recommandé que l'industrie du taxi ne relève plus du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) et devienne une entité à part entière ».

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale amendée.
__________________

Il est proposé par   M. Michel Bissonnet

         appuyé par   Mme Anie Samson
                              Mme Caroline Bourgeois
                            M. Richard Bergeron

de retirer le paragraphe 1 de la motion, telle qu'amendée.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.05 tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________
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Article 65.06

Motion de l'opposition officielle sur la bonification du Programme ClimatSol

Le conseiller Réal Ménard retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.07

Motion de l'opposition officielle pour un soutien juridique aux élus et aux employés de la Ville de 
Montréal qui participeront à la Commission d'enquête sur l'industrie de la construction

La conseillère Chantal Rouleau retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.08

Motion du deuxième parti d'opposition pour conformer les appels d'offres informatiques de la 
Ville à la jurisprudence

Le conseiller Marc-André Gadoury demande le report de l’étude de cette motion à la prochaine 
assemblée du conseil municipal conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0423

Motion du deuxième parti d'opposition pour une consultation publique sur la création du Fonds 
de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets 
résidentiels 

Attendu que le comité exécutif a adopté lors de la réunion du 14 mars 2012 une proposition détaillée pour 
créer un Fonds de contribution à la stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux 
projets résidentiels afin de favoriser la réalisation de logements sociaux et communautaires et de 
logements abordables ou pour les familles;

Attendu que plusieurs groupes et regroupements actifs en logement ainsi que les élus n'ont pas été 
consultés lors de l'élaboration de cette mis en place du fonds et que certains groupes veulent participer 
activement à l'élaboration et l'établissement de balises pour ce fonds;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. François Limoges

que le Conseil municipal mandate la Commission sur le développement économique et urbain et 
l’habitation d’étudier la création de ce fonds de contribution à la Stratégie d’inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels et qu’elle organise des assemblées publiques afin 
d’inclure l’avis des membres du public, des groupes actifs en logement et des élus.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

         appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.09.

La proposition est agréée.
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Le président met aux voix l'article 65.09 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  19
Contre :  29

Le président du conseil déclare l'article 65.09 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________

Article 65.10

Motion du deuxième parti d'opposition pour la mise en valeur de la maison Sir Louis-Hippolyte La 
Fontaine

Le conseiller Alex Norris retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 16 h 20, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2012

Le 14 mai 2012

Érika Duchesne, Chantal Rouleau
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 17 mai 2012

9 h 30

Séance tenue le jeudi 17 mai 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger,             
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet,               
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin,      
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis,  M. Luc Ferrandez, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,   
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre 
Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,                
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel,         
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Gilles Deguire et M. Alvaro Farinacci

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, Mme Susan Clarke, M. Sammy Forcillo et M. Jean-Marc Gibeau

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Ginette Marotte

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le maire désire informer les membres du conseil qu’il prend acte des arrestations qui ont eu lieu ce matin
et qu’il ne fera aucun commentaire à ce sujet en attendant que la justice suive son cours.

Le conseiller Luis Miranda dépose une lettre adressée au maire de Montréal et aux membres du conseil 
datée du 15 mai 2012 concernant l’installation d’antennes de télécommunication dans l’arrondissement 
d’Anjou, copie des résolutions CA10 12204 et CA09 12044 du conseil d’arrondissement d’Anjou ainsi que
deux photos d’une antenne de télécommunication installée au 8348, Place Chanceaux dans 
l’arrondissement d’Anjou.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)
(M. Harout Chitilian)

Politique d’accessibilité universelle non 
respectée au terminus voyageur / Toilette 
pour personnes handicapées au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville défectueuse 
depuis plus d’une semaine malgré le 
signalement effectué

M. Chris Latchem M. Richard Deschamps Quartier de la gare de LaSalle / projet 
Wanklyn – hauteur des bâtiments
Dépôt de documents

Mme Sonja Susnjar M. Richard Deschamps S’inspirer de la consultation publique sur le 
site du CN à Outremont pour le projet du 
Quartier de la gare de LaSalle afin de donner 
accès à l’information aux citoyens

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Écarts importants entre la valeur des 
propriétés inscrites au rôle d’évaluation 
foncière / démission du directeur

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 9 h 59.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Impacts de l’adoption de la Loi spéciale par 
le gouvernement du Québec sur la paix 
sociale – Message du maire aux parties 
pour un retour au calme

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Arrestations de hauts dirigeants de 
l’administration et gestes posés par le maire 
pour protéger les citoyens des scandales
Dépôt de document

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(M. Réal Ménard)

Retrait du projet de Règlement sur la 
prévention des troubles de la paix, de la 
sécurité et de l’ordre publics 

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Arrestations au sommet de l’administration 
suite à des apparences de corruption –
disponibilité du maire si éventuelle 
convocation par les tribunaux

Mme Chantal Rouleau M. Gérald Tremblay Support des services juridiques de la Ville 
aux anciens élus arrêtés pour gestes 
illégaux

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay Coûts élevés pour les citoyens pour la 
défense éventuelle de conseillers 

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Réaction du maire suite aux arrestations 
troublantes de membres de son 
administration et de son parti
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M. Etienne Brunet M. Gérald Tremblay Suspension des contrats déjà octroyés suite 
aux récentes arrestations / Resserrement 
des contrôles de la SHDM

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 29.

____________________________

CM12 0424

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 17 mai 2012, tel que livré 
aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

À 10 h 30, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 10 h 40, le conseil reprend ses travaux à l’article 15.01.

____________________________

CM12 0425

Fondation de Montréal : Reconnaissance officielle de Jeanne Mance

La fondation de Ville-Marie est une oeuvre mystique qui tire son origine du climat religieux de la France 
du XVIIe siècle. L'humanisme dévot qui a cours à cette époque donne naissance à la Société de Notre-
Dame de Montréal. Créée en 1639 par Jérôme Le Royer de La Dauversière, le baron de Fancamp et 
l'abbé Jean-Jacques Olier, cette Société fait l'acquisition de l'Île de Montréal l'année suivante. 

C'est dans ce contexte de dévotion que la Société de Notre-Dame de Montréal confie à deux de ses 
associés, Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve et Jeanne Mance, le soin d'établir une ville 
missionnaire en Nouvelle-France. Ils quittent la France à la tête d'une expédition d'une quarantaine 
d'engagés et de colons avec lesquels ils fondent Montréal, le 17 mai 1642.

Proclamation

À l'occasion de son 370e anniversaire de fondation et en jetant un regard contemporain sur les faits qui 
attestent du rôle exceptionnel joué par Jeanne Mance, originaire de Langres en France et qui vécut à 
Ville-Marie de 1642 à 1673

La Ville de Montréal reconnaît : 

- son engagement actif au sein de la Société de Notre-Dame de Montréal, instigatrice de 
l'établissement d'une colonie à Ville-Marie ; 

- son dévouement, sa compétence, ses talents et sa ténacité mis au service de la colonie.

La Ville de Montréal reconnaît également que : 

- Jeanne Mance a joué un rôle majeur dans le projet, l'organisation, l'établissement, le 
financement, la survie et la consolidation de Ville-Marie ; 
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- Jeanne Mance est considérée comme la plus proche conseillère et collaboratrice du fondateur et 
premier gouverneur de Montréal, Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve; 

- Jeanne Mance a, à titre d'associée de la Société de Notre-Dame de Montréal, agi à de 
nombreuses reprises comme représentante de cette société et de Ville-Marie, en France comme 
en Nouvelle-France ; 

- Jeanne Mance a fondé et dirigé l'Hôtel-Dieu de Montréal ; 

- Jeanne Mance a, dans toutes les actions qu'elle a menées, tissé des liens qui ont favorisé le 
rapprochement entre pauvres et nantis, Français et Amérindiens, hommes et femmes. 

La Ville de Montréal rappelle finalement que : 

- les contemporains et les biographes de Jeanne Mance ont reconnu son importance en décrivant 
les moments marquants de sa contribution aux premières décennies de Montréal, notamment le 
premier mémorialiste de Montréal, François Dollier de Casson, dans son Histoire du Montréal
(1672) ; 

- plusieurs générations de Montréalais et Montréalaises ont souhaité que ce rôle clé dans la 
fondation de la ville soit reconnu et valorisé ; 

- Jeanne Mance est déjà considérée sous le titre officieux ou le qualificatif de cofondatrice depuis 
quelques décennies.

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Louise Harel
Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

de reconnaître le rôle exceptionnel de Jeanne Mance dans l'établissement, la survie et la consolidation 
de la mission de Ville-Marie, future Montréal, en la proclamant fondatrice de Montréal à l'égal du 
fondateur Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve. 

__________________

Le président du conseil souligne la présence dans les tribunes de tous les dignitaires ayant oeuvré à 
l'accomplissement de la présente proclamation.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef du deuxième parti d’opposition dépose des copies d’anciennes cartes du Fief Nazareth et Pointe-
à-Callière.

Adopté à l'unanimité.

15.01   1125307001

____________________________

À 11 h 26, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 18 mai 2012

9 h 

Séance tenue le vendredi 18 mai 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger,             
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François 
William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci,  Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie 
Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri,  Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito, 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Luc Ferrandez, M. Luis Miranda et M. Bertrand Ward

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS:

Mme Manon Barbe, Mme Susan Clarke et M. Sammy Forcillo,  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS:

Mme Ginette Marotte et M. Alain Tassé

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DES 
VOTES ENREGISTRÉS SUR LA QUESTION PRÉALABLE ET SUR L’ARTICLE 42.01:

M. Luc Ferrandez

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment de recueillement.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Eric Tremblay M. Richard Deschamps Correctifs à apporter au communiqué de 
presse sur le budget apparaissant sur le site 
de l’arrondissement de LaSalle / Taxation plus 
onéreuse à l’arrondissement de LaSalle
Dépôt de documents

M. Michel Benoît M. Richard Deschamps
M. Gérald Tremblay

Évaluation à la baisse des propriétés au rôle 
d’évaluation foncière (sites de La Ronde et du 
Port de Montréal) alors que l’évaluation 
foncière des petits propriétaires est à la 
hausse / Entente d’exclusivité concernant les 
activités internationales de Bixi

M. Gaëtan Châteauneuf M. Gérald Tremblay Lettre aux membres du conseil municipal de 
différents organismes communautaires 
dénonçant le projet de règlement sur le port 
de masques lors de manifestations / 
Inquiétude face aux pouvoirs des policiers
Dépôt de document

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Application du règlement sur le port de 
masques lors de manifestations

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Claude Trudel Application du règlement sur le port de 
masques lors de manifestations

Mme Sonja Susnjar M. Richard Deschamps Tenue d’une consultation publique sur 
l’ensemble du projet Wanklyn – Projet du 
quartier de la gare de LaSalle
Dépôt de document

M. Christopher Latchem M. Richard Deschamps Études sur la circulation routière dans le 
projet Wanklyn – projet orienté vers la voiture 
et non le transport en commun

M. Nicolas Lavallée Mme Louise Harel Application du règlement sur le port de 
masques lors de manifestations – restriction 
des libertés sous le prétexte de la sécurité

M. Jimmy Yu M. Gérald Tremblay Obligation, lors de manifestations culturelles, 
de fournir un itinéraire et d’avoir des 
assurances – devrait s’appliquer à tout type 
de manifestation

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 9 h 41.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Impacts de la loi spéciale du gouvernement du 
Québec sur Montréal / Invitation du maire aux 
leaders des associations étudiantes pour un 
retour au calme

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Position du maire face aux arrestations de 
personnes de son administration et de son 
entourage suite aux accusations de corruption 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Annulation de la séance vu la loi spéciale qui 
sera adoptée par le gouvernement du Québec / 
Retrait des amendements relatifs aux masques

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Efficacité de la loi spéciale qui sera adoptée par 
le gouvernement Québec pour calmer les 
tensions et la violence à Montréal

M. Marvin Rotrand Mme Louise Harel Éclaircissements concernant l’évolution de la 
position de l’opposition officielle sur le projet de 
règlement sur le port du masque

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay L’application du règlement sur le port du 
masque s’avérera une lourde tâche pour les 
policiers / Position du Barreau du Québec

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 14.

____________________________

Le chef de la deuxième opposition soulève une question de privilège concernant la pertinence de la tenue 
de cette assemblée considérant ce qui se passe à l’Assemblée nationale et demande l’annulation de la 
séance.

Le leader de la majorité indique que l’assemblée a été convoquée en bonne et due forme et que cette 
intervention est hors d’ordre.

La chef de l’opposition officielle partage les inquiétudes du chef de la deuxième opposition dans les 
circonstances où un projet de loi spéciale rendra caduque une partie du règlement proposé.

Le chef de la deuxième opposition invoque que la séance a été convoquée avant que l’on sache que le 
gouvernement du Québec allait légiférer sur le sujet.

Le président du conseil indique que l’assemblée a été convoquée légalement et dans les délais prescrits 
par la Charte de la Ville de Montréal  et souhaite la poursuite de l’ordre du jour.

____________________________
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CM12 0426

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 18 mai 2012, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0427

Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique sur le Règlement modifiant le 
Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur 
l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6)

Monsieur Claude Trudel dépose le rapport de la Commission de la sécurité publique sur le Règlement 
modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur 
l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

Article 42.01

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la 
sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6)

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l’étude du Règlement modifiant le 
Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation 
du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6) pour une période de 60 minutes, et qu’il désigne M. Christian 
G. Dubois pour agir à titre de président du comité plénier.  Le temps de parole sera divisé comme suit :

- 10 minutes pour Messieurs Marc Parent et Alain Cardinal du Service de police de la Ville de Montréal
- 21 minutes pour Union Montréal;
- 16 minutes pour Vision Montréal;
- 12 minutes pour Projet Montréal;
- 1 minutes pour M. Pierre Gagnier

Les interventions se dérouleront par blocs de 8 minutes.

À 10 h 21, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.
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À 10 h 30, le président du comité plénier déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à M. Marc 
Parent, chef de police et à Me Alain Cardinal.  Il invite M. Parent à débuter son exposé.

M. Parent débute sa présentation et les membres du conseil procèdent à leurs interventions.

À 11 h 30, M. Dubois indique que le comité plénier est levé.

À 11 h 34, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de l’article 119 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)
invite le président du comité plénier à faire son rapport.  M. Dubois indique que les partis politiques ont 
disposé de :

- 16 minutes pour Vision Montréal ;
- 21 minutes pour Union Montréal ;
- 13 minutes 30 pour Projet Montréal ;
- 2 minutes pour M. Pierre Gagnier.

Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés avec discipline et sérénité.

____________________________

À 11 h 35, 

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Anie Samson

de suspendre les travaux pour quelques minutes.

La proposition est agréée.

À 11 h 50,

Le conseil reprend ses travaux à l’article 42.01

____________________________

CM12 0428

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la 
sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de 
la sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2012, par sa résolution CE12 0655;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Gérald Tremblay

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la 
paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de poursuivre les travaux au-delà de 12 h 30.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

La proposition est agréée à la majorité des voix, avec la dissidence des deux partis d'opposition.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 12 h 35,

Il est proposé par M. Christian G. Dubois

          appuyé par M. Luis Miranda

de poser la question préalable afin de disposer de l'article 42.01 conformément à l'article 94 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règes de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par  Mme Anie Samson

         appuyé par  Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur la proposition aux fins de poser la question préalable.

Le président du conseil demande l'appel du vote.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Gibeau, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Perri, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, 
Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, Duchesne, Limoges, Croteau, Norris, Mainville, Thuillier et 
McQueen (25)

Le président du conseil déclare la proposition aux fins de poser la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

__________________

Le conseiller Claude Trudel utilise son droit de réplique.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.01.
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Séance extraordinaire du conseil municipal du vendredi 18 mai 2012 à 9 h 7

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Venneri, 
Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Gibeau, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, Duchesne, Limoges, 
Croteau, Norris, Mainville, Thuillier et McQueen (25)

Le président du conseil déclare l'article 42.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1120079001

Règlement 12-024
____________________________

À 12 h 52, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 juin 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 18 juin 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
Mme Erika Duchesne, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy 
Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, 
Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,  Mme Clementina 
Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Bertrand Ward.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez.  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Benoit Dorais, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Elsie Lefebvre et M. Alain Tassé.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Il fait état du fait que la Ville de Montréal a remporté différentes distinctions, à savoir :

- le Prix STI de l’AQTR décerné à la Direction des transports de la Ville de Montréal et l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) pour un projet intitulé « Pour le gabarit virtuel, pour une 
signalisation intelligente et efficace »;

- le concours Mérite municipal 2012 – Attestation remise par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire à la Ville de Montréal pour souligner l’attribution du mérite 
municipal à monsieur Robert Beaudry en reconnaissance de la qualité exceptionnelle de son 
engagement dans sa municipalité;

- le Prix des champions écoresponsables, catégorie municipale Green Champions Award Municipal 
Category décerné par la Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Par ailleurs, le président du conseil offre au nom de l’ensemble des élus ses plus sincères condoléances 
à la famille de Jun Lin, étudiant d’origine chinoise assassiné dans des circonstances tragiques ainsi qu’à 
la République populaire de la Chine.  
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 juin 2012 à 14 h 2

Il souligne également la Fête nationale du Québec et les anniversaires du mois de juin de Mmes Susan 
Clarke et Ginette Marotte et de MM. Gilles Deguire et Aref Salem.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Raisons du refus de la proposition de 
M. Jacques Duchesneau de mener une 
enquête à Montréal sur l’octroi des contrats 
/ Motifs de demande de protection policière 
du maire pendant la campagne électorale

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Explications de la présence de M. Bernard 
Trépanier aux rencontres de la SHDM dans 
le dossier du Faubourg Contrecoeur

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Situation de BIXI – préservation des 
emplois au Québec / Échéancier de dépôt 
du rapport financier vérifié au conseil

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

État de situation dans le dossier du corridor 
d’autobus Dalhousie / Possibilité d’un 
nouveau tracé et solutions envisagées pour 
le transport en commun

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Mettre fin à l’octroi de contrats aux 
entreprises de Tony Accurso / Manque de 
rigueur du processus d’octroi des contrats

M. François Limoges M. Gérald Tremblay Profilage politique et discernement des 
policiers lors d’interventions suite à 
l’adoption des modifications au règlement 
P-6

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Corridor Dalhousie – préoccupations des 
citoyens et respect des recommandations 
de l’OCPM / Tracé d’autobus dans un 
quartier résidentiel inacceptable

Mme Émilie Thuillier M. Gérald Tremblay Gouvernance de BIXI – rôle présent et futur 
du conseil municipal en ce qui concerne le 
volet international de BIXI

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 41.

____________________________

Le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège quant aux propos du maire à l’effet qu’il n’a 
pas respecté sa parole envers ce dernier.  Le conseiller soutient avoir respecté son engagement à ne 
pas émettre de commentaires négatifs sur BIXI pendant un mois.  Le président du conseil remercie le 
conseiller pour ce complément d’information et cède la parole au leader de la majorité.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 juin 2012 à 14 h 3

CM12 0429

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et 
à la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 juin 2012, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0430

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 14 mai 2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 14 mai 2012, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 juin 2012 émis par le greffier.   

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 juin 2012 à 14 h 4

CM12 0431

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 mai 
2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 mai 2012, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 juin 2012 émis par 
le greffier.   

Adopté à l'unanimité.

03.03   

____________________________

CM12 0432

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 mai 
2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 mai 2012, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 juin 2012 émis par 
le greffier.   

Adopté à l'unanimité.

03.04   

____________________________

À 14 h 45, le maire soulève une question de privilège et dépose une lettre, datée du 26 avril 2012, 
adressée à Monsieur Réal Ménard ayant pour objet l’aménagement d’une zone de tolérance pour les 
prostituées.

Le conseiller Réal Ménard est d’avis que le maire n’a pas tenu son engagement à organiser une 
rencontre pour discuter de la possibilité d’utiliser un terrain municipal de l’arrondissement de Ville-Marie 
afin de déplacer la prostitution et limiter les problèmes de cohabitation avec les milieux résidentiels et 
commerciaux.

Le président du conseil indique que le maire voulait rétablir les faits en déposant une lettre et en donnant 
sa version des faits.  Il déclare l’incident clos.

La leader de l’opposition officielle s’interroge sur le bien-fondé de cette question de privilège évoquant 
des propos tenus à l’extérieur de l’enceinte du conseil municipal, ce qui n’est pas prévu au Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le leader de la majorité mentionne que la prolifération des questions de privilège pourrait être examinée 
par la Commission de la présidence. 

Le président du conseil cède la parole au leader de la majorité en vue de la poursuite de l’ordre du jour.

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 16 avril au 20 mai 2012.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 16 avril au 20 mai 2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 16 avril au 20 mai 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM12 0433

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil 
sur le resserrement des règles éthiques après-emploi applicables aux cadres administratifs

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la 
présidence du conseil sur le resserrement des règles éthiques après-emploi applicables aux cadres 
administratifs, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1122714003

____________________________

CM12 0434

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur l'examen public de la 
nouvelle stratégie de l'eau montréalaise

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur l'examen public de la 
nouvelle stratégie de l'eau montréalaise, et le conseil en prend acte.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver la vision globale sur 10 ans de la Stratégie montréalaise de l'eau ainsi que ses objectifs 
stratégiques;

2 - d'appliquer le plan de financement prévu ayant comme objectif l'autofinancement intégral de la 
gestion montréalaise de l'eau en 2020.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.05   1122714002

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de modifier la séquence d’étude de l’ordre du jour afin d’étudier immédiatement les articles 51.01, 51.02 
et 51.03.

La proposition est agréée.

____________________________

CM12 0435

Nomination d'un membre au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2012 par sa résolution CE12 0724;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de nommer monsieur Kunze Li, à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal, pour un mandat de 
3 ans, soit jusqu'en juin 2015, en remplacement de Mme Majlinda Muhaxhiri. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.01   1125179003

____________________________

CM12 0436

Nomination de membres au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0888;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de nommer mesdames Nelly Zarfi, Cathy Wong et Marianne Carle-Marsan, à titre de membres du 
Conseil des Montréalaises, pour un premier mandat se terminant en juin 2015. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02   1124233003

____________________________
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CM12 0437

Nomination de membres au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0890;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 20 juin 2012, M. Robert Paradis, à titre de 
membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal; 

2- de renouveler, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2012, M. Gabriel Deschambault, à 
titre de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal;

3- de changer le statut de M. Jacques Lachapelle, présentement membre suppléant, à titre de membre 
régulier à compter du 20 juin 2012, au terme de son premier mandat (CM11 0292). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.03   1123643002

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »

5.01 Résolution CA 12 22 0171 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest – Résolution relative à la 
Loi 78.

Par Monsieur Alex Norris

--- Résolution CA 12 25 0176 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Motion pour le 
retrait de la Loi 78 et des modifications au Règlement P-6.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à Monsieur François Robillard concernant la prolongation, pour une période 
additionnelle de 24 mois, de l’entente-cadre conclue avec Fonderie Laperle, division de Canada 
Pipe ltée (CG07 0091), pour la fourniture sur demande de moulage de fonte.

Par Monsieur Michel Bissonnet

--- Réponse à Monsieur Réal Ménard concernant l’octroi de contrats d’infrastructures routières et 
l’octroi de contrats pour la réalisation du Plan de transport.

Par Monsieur Laurent Blanchard

--- Dépôt d’une question écrite adressée à Madame Manon Barbe concernant la réfection de la 
toiture et de l’enveloppe à l’aréna Maurice-Richard.
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Par Madame Jocelyn Ann Campbell

--- Réponse à Madame Josée Duplessis, datée du 15 juin 2012, concernant l’accessibilité des 
édifices sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Par Monsieur Gilles Deguire

--- Réponse à Monsieur Étienne Brunet, datée du 15 juin 2012, concernant la Société d’habitation 
et de développement de Montréal.

Par Madame Manon Barbe

--- Réponse à Monsieur Murray Levine concernant le financement d’événements sportifs et la 
levée de fonds.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 17 mai 2012.

____________________________

CM12 0438

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié et du rapport du vérificateur de la Ville de Montréal 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011 

Le leader de la majorité dépose le rapport financier consolidé vérifié et le rapport du vérificateur de la Ville 
de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, et conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 29, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Christian G. 
Dubois.

07.02   1123592001

____________________________

CM12 0439

Dépôt du Bilan 2009-2011 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal

Le leader de la majorité dépose le Bilan 2009-2011 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 
de l'agglomération de Montréal et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1110704003

____________________________
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CM12 0440

Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau 2011 

Le leader de la majorité dépose le Bilan de l'usage de l'eau 2011, conformément à la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1124217002

____________________________

CM12 0441

Dépôt de l'avis du Conseil des Montréalaises intitulé « Pour un nouveau départ : Relever le défi du 
prochain plan d'action en faveur de l'égalité, Avis sur le Portrait 2010 Pour une participation 
égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal »

Le leader de la majorité dépose l'avis du Conseil des Montréalaises, Pour un nouveau départ : Relever le 
défi du prochain plan d'action en faveur de l'égalité, Avis sur le portrait 2010 Pour une participation 
égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 50, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

07.05   1124233002

____________________________

CM12 0442

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de 2011 de la Ville de Montréal tel que produit sur les 
formules prescrites par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire

Le leader de la majorité dépose le rapport financier consolidé vérifié de 2011 de la Ville de Montréal tel 
que produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   1123592003

____________________________
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CM12 0443

Dépôt du Bilan 2010-2011 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-
2015

Le leader de la majorité dépose le Bilan 2010-2011 du Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015  et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   1124121001

____________________________

7.08 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général.

____________________________

CM12 0444

Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 avril 2012, projetés à la fin de l'exercice - Volet 
municipal et de l'état global des revenus et dépenses réels au 30 avril 2012 comparé au 30 avril 
2011

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville au 30 avril 2012 - Volet 
municipal, projetés à la fin de l'exercice et l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 avril 2012 
comparé au 30 avril 2011, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   1125205003

____________________________

CM12 0445

Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élus en éthique et en déontologie municipale

Le président du conseil dépose le rapport du greffier relatif à la formation des élus en éthique et en 
déontologie municipale, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10   

____________________________

7.11 Désignation d’un représentant de la Ville au sein du conseil d’agglomération.

____________________________
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Par Madame Marie Cinq-Mars

--- Dépôt du prix aménagement 2012 – Population de 100 000 habitants et plus décerné à la Ville de
Montréal – Intervention artistique Give Peace a Chance à l’entrée Peel du parc du Mont-Royal ».

Par Monsieur Gérald Tremblay

--- Dépôt d’une lettre, datée du 26 avril 2012, adressée à Monsieur Réal Ménard ayant pour 
objet l’aménagement d’une zone de tolérance pour les prostituées.

____________________________

CM12 0446

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise intitulé « Accessibilité universelle des autobus de la Société de transport 
de Montréal »

Madame Maria Calderone dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise intitulé « Accessibilité universelle des autobus de la 
Société de transport de Montréal », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

CM12 0447

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur la culture, le patrimoine et les 
sports intitulé « Examen public sur les quartiers culturels »

Madame Élaine Ayotte dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur la culture, le 
patrimoine et les sports intitulé « Examen public sur les quartiers culturels », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02   

____________________________

Article 8.03

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
portant sur la réforme du financement des arrondissements

Monsieur Sammy Forcillo dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur les finances et 
l’administration portant sur la réforme du financement des arrondissements comprenant les rapports 
minoritaires de l’opposition officielle et de la deuxième opposition, et le conseil en prend acte.

À 16 h 14,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

de reporter l’étude de cet article à une phase ultérieure.
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__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

La proposition est agréée.

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Par Madame Véronique Fournier

--- Dépôt d’une pétition signée par 460 (approx.) personnes – Pétition contre le corridor d’autobus 
Dalhousie.

____________________________

CM12 0448

Déclaration concernant le Fonds dédié pour l'accessibilité métro

Attendu qu'il y a déjà plus de 30 ans, la STM inaugurait son service de transport adapté porte-à-porte 
pour répondre aux besoins de mobilité de sa clientèle ayant des limitations fonctionnelles.et que ce 
service a effectué plus de 2,7 millions de déplacement en 2011; 

Attendu qu'en plus de son réseau de transport adapté, la STM a débuté en 1991 la mise en oeuvre d'un 
plan d'action visant à favoriser l'accessibilité de son réseau régulier pour les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles. Ce premier plan d'action 2007-2011 qui a été approuvé par le MTQ a permis 
notamment l'intégration de nouveaux autobus à plancher surbaissé, l'installation de portes papillon et 
d'appuis ischiatiques dans les stations de métro et la mise en place de sièges réservés aux personnes à 
mobilité réduite dans les voitures de métro et dans les autobus;

Attendu qu'en 2009, la STM a adopté une politique d'accessibilité universelle visant à favoriser et à 
encourager l'accessibilité universelle dans tous les domaines de ses opérations et ce, dans la limite des 
ressources dont elle dispose;  

Attendu que la Ville de Montréal a adopté sa Politique municipale en accessibilité universelle en 2011;

Attendu que les mesures d'accessibilité universelle profitent non seulement aux personnes ayant des 
limitations fonctionnelles mais également à l'ensemble de la population dont les personnes âgées, les 
jeunes familles et les femmes enceintes; 

Attendu qu'actuellement l'ensemble des autobus sont à plancher surbaissé, 71 % des stations de métro 
sont munies d'un nouveau système de sonorisation, 32 quais ont été munis de tuiles avertissantes, 85 % 
des escaliers sont dotés de bandes jaunes et huit stations de métro sont dotées d'ascenseurs;

Attendu que la STM a élaboré un plan de développement d'accessibilité universelle 2012-2015 qui prévoit 
des investissements de 87 millions de dollars. Ce plan comprend notamment de nouvelles voitures de 
métro MPM10 universellement accessibles, une meilleure sonorisation dans l'ensemble des stations, de 
nouveaux abribus accessibles, l'installation de tuiles avertissantes le long de tous les quais, et le « rétro 
aménagement » de cinq stations de métro portant ainsi à 13 le nombre de stations de métro accessibles 
en 2017;

Attendu que la STM reconnaît que la complexité, les défis architecturaux et de génie civil associés à 
l'installation d'ascenseurs dans le métro sont beaucoup plus importants que prévus et qu'il lui est 
impossible de respecter l'objectif d'aménager trois stations accessibles par année, tel qu'indiqué dans le 
Plan de transport de Montréal;

Attendu que le 4 mai dernier la Ville de Montréal, la STM et le RUTA ont formulé une demande conjointe 
au gouvernement du Québec pour l'obtention d'un fonds dédié en accessibilité universelle du métro de 25 
millions de dollars par année. Cette demande a également reçu l'appui de la Table de concertation sur le 
transport des personnes handicapées de l'ile de Montréal.
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Bissonnet
Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que le conseil municipal appuie la demande conjointe de la Ville de Montréal, du RUTA et de la STM au 
gouvernement du Québec pour la mise en place d’un fonds dédié de 25 millions de dollars par année 
pour rendre universellement accessible le réseau de métro. Ce fonds permettrait d’implanter des 
ascenseurs et équipements connexes dans une quinzaine de stations du métro supplémentaires, ce qui 
porterait à 40 % le nombre de stations accessibles par ascenseurs sur une période de dix ans.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM12 0449

Déclaration à l'occasion de l'Année internationale des coopératives

Attendu que l'Assemblée générale des Nations-Unies, le 18 décembre 2009, a proclamé 2012, Année 
internationale des coopératives et a appelé les États membres et les autres acteurs à promouvoir l'essor 
des coopératives en tant qu'entreprises commerciales et sociales capables de contribuer au 
développement durable, à l'élimination de la pauvreté et à la création de moyens de subsistance dans 
divers secteurs économiques, en milieu rural aussi bien qu'urbain, et pour favoriser la création de 
coopératives dans des domaines nouveaux ou émergents;

Attendu que, dans l'actuel contexte de crises économiques répétitives, 92 000 Québécoises et Québécois 
à l'emploi de 3 300 coopératives et mutuelles, ayant 22 milliards de chiffres d'affaires, se mobilisent avec 
10 000 dirigeants pour répondre aux besoins de plus de 8 millions de membres et mettre en Suvre des 
solutions pratiques aux enjeux sociétaux majeurs que sont les changements démographiques, le 
développement durable et l'occupation du territoire;

Attendu que l'apport historique et actuel des coopératives et des mutuelles dans le développement social 
et économique du Québec est un gage de leur capacité à participer à la prospérité durable du Québec en 
répondant aux besoins socio-économiques de la population, par des entreprises autonomes et 
indépendantes, pérennes et inaliénables, possédées et gérées démocratiquement et solidairement par 
les usagers;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Marvin Rotrand
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal de Montréal :

1- reconnaisse que les coopératives et les mutuelles donnent vie à la conviction que c’est en se 
regroupant solidairement et en fonctionnant démocratiquement qu’une population répond le mieux à 
ses besoins et à ceux de sa communauté et réalise plus amplement ses aspirations;

2- réitère l’importance de promouvoir le potentiel des coopératives et des mutuelles, ainsi que de leurs 
réseaux, en tant qu’entreprises autonomes et autogérées, pour que les populations s’impliquent dans 
l’économie et s’approprient leurs ressources, aménagent des services de proximité et consomment 
de façon responsable;

3- recommande la mise en place des conditions favorables au développement des coopératives et des 
mutuelles, adaptées à leur nature et à leurs fonctions, respectant leur autonomie et reconnaissant 
l’importance de la formation et de l’éducation aux valeurs et aux principes coopératifs autant dans les 
entreprises que dans le système d’éducation;
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4- recommande d’utiliser davantage les coopératives et les mutuelles, en complémentarité avec les 
autres forces vives de la société civile, pour proposer et mettre en œuvre une vision du Québec 
économiquement viable, socialement équitable et écologiquement durable. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

_______________

À 17 h 01, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
_______________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 juin 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 18 juin 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, Mme Erika Duchesne, M. Christian 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,  
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, M. Peter McQueen et Mme Chantal Rouleau.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez et M. Lionel Perez.  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Benoit Dorais, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Elsie Lefebvre et M. Alain Tassé.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Luc Villandre M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Rencontre demandée entre le comité de 
citoyens d’Ahuntsic Ouest et l’Administration 
pour discuter du projet Musto / Projet 
incompatible avec la rétention des familles
Dépôt de document
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Question de À Objet

M. Guy Biron M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Justification du délai pour concrétiser l’accord 
de développement intervenu en 2011 
concernant le projet de revitalisation des 
terrains du CN dans le Sud-Ouest pour la 
création de nouveaux emplois / Informer la 
population de l’état d’avancement du dossier
Dépôt de document

Mme Marie-Hélène Larouche M. Claude Trudel Préoccupations eu égard à la sécurité des 
citoyens dans le voisinage du projet de 
développement Musto

Mme Carine Triollet M. Gérald Tremblay Reports successifs non expliqués de l’entente
intervenue pour la revitalisation des terrains 
du CN dans le Sud-Ouest / Engagement à 
l’effet d’informer de tout développement dans 
ce dossier d’ici le mois d’août

M. Marcel Sévigny M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Accélérer la concrétisation du projet du 
groupe MAC concernant les terrains du CN 
dans le Sud-Ouest 
Dépôt de document

M. Denis Rho M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Projet Musto – Critères d’analyse du projet 
immobilier qui affectera la qualité de vie des 
citoyens d’Ahuntsic–Cartierville / Clivage dans 
le choix de projets entre les arrondissements

M. Maurice Carrier M. Gérald Tremblay Processus de consultation lorsqu’il y a 
dérogation au règlement d’urbanisme et 
explications sur la façon de procéder 
différente d’un arrondissement à l’autre / 
Moyens pour obliger les promoteurs à 
travailler en concertation avec les citoyens

M. Guillaume Girard M. Claude Trudel Mesures prises par la Ville de Montréal pour 
faire la lumière sur le travail des policiers du 
SPVM au cours des derniers mois / Faible 
pourcentage de plaintes en déontologie

Mme Laurence Parent M. Marvin Rotrand
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Déception eu égard au rapport de la 
Commission concernant l’accessibilité 
universelle / Mesures qui en découlent
Dépôt d’un document par M. Marvin 
Rotrand

Mme Élodie Dormoy M. Claude Trudel Mesures pour assurer la sécurité des 
résidents de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville / Réouverture du poste de quartier 
de la rue Lajeunesse 

M. Gaël Morin M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Campus Outremont - Moratoire sur tout 
changement d’usage sur le territoire pour la 
durée des consultations / Application de la 
stratégie d’inclusion et mécanisme prévu pour 
assurer la construction de logement social 

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Octroi de permis sur des terrains privés / 
Obtention de permis pour des terrasses sans 
information aux copropriétés avoisinantes
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____________________________

À 20 h 05,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

Mme Émilie Beauchesne M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Financement des coûts additionnels 
engendrés par les manifestations sans 
augmentation du compte de taxes municipal

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Changement de zonage au Jardin botanique

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Accessibilité universelle – réserves quant à 
l’application de la politique un an après son 
adoption / Mise en application au terminus 
Voyageur 

M. Éric Tremblay M. Richard Deschamps
(Mme Manon Barbe)

Communiqué de presse erroné sur le site 
internet de l’arrondissement de LaSalle / 
Réduction du budget

Mme Marie-Claude 
Desmarais

M. Michael Applebaum Raisons de la reprise de contrôle des rues 
collectrices par la ville-centre / Gestion des 
rues locales

M. Fabrice Veniard M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Projet pilote de prestation électronique des 
services publics qui permettrait au SPVM de 
collaborer avec les citoyens / Possibilité de 
suspendre l’assemblée afin que les membres 
puissent participer à une marche silencieuse
Dépôt de document

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe
(Mme Anie Samson)

Confirmation que les séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle seront 
enregistrées lors du prochain mandat

M. Ehab Sherif M. Gérald Tremblay BIXI – entretien déficient des vélos et 
problèmes rencontrés

M. Nicolas Daoust M. Gérald Tremblay Importance de la consultation publique dans 
la prise de décision / Profilage politique au 
Grand Prix de Montréal

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 36.

____________________________

À 20 h 37, pour faire suite à une question du deuxième parti d’opposition, le maire dépose une lettre
adressée à monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaire municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, en date du 5 juin 2012, ayant pour objet le processus d’octroi des contrats de construction et 
les effets de la Loi 35 pour la Ville de Montréal ainsi qu’un tableau intitulé « Contrats de construction 
accordés par les instances – Période du 01-04-2011 au 30-06-2011 ».

____________________________
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CM12 0450

Déclaration pour une gestion concertée des espaces publics

Attendu qu'un espace public est un espace collectif qui supporte à la fois des activités communautaires, 
de passage et de rassemblement, qui prend des formes diverses (tel que rue, boulevard, place publique, 
square, parc, espace vert, marché public, etc.), qui génère de nombreux bénéfices pour les collectivités 
tels que d'assurer des services, permettre les interactions sociales et offrir des opportunités de 
développement économique tout en étant synonyme d'image, d'identité et de qualité de cadre de vie 
urbaine;

Attendu qu'un espace public est un milieu complexe aux usages multiples, constitué de nombreux objets 
et réseaux d'infrastructures urbaines (aqueducs, égouts, chaussées, ouvrages d'art, infrastructures de 
transports, réseaux de télécommunication, électricité, gaz, forêts urbaines, végétaux, mobiliers urbains, 
chauffage urbain, etc.) et que ces derniers peuvent contribuer à améliorer sa qualité mais également 
créer certains impacts non désirés;

Attendu qu'un espace public se transforme en fonction de l'évolution des besoins et des valeurs des 
citoyens, de tous âges et de toutes capacités, mais également en fonction de l'évolution des technologies 
utilisées pour y répondre;

Attendu qu'un espace public est le fruit de l'intervention de multiples acteurs, tant publics que privés, 
ayant des missions concurrentes ou complémentaires et soumises à des juridictions diverses et que, 
conséquemment, un espace public est une œuvre collective que nul ne peut s'approprier librement pour 
ses fins propres;

Attendu que la gestion d'un espace public est complexe et pose le défi de la concertation des acteurs en 
vue d'assurer la cohérence de leurs interventions et d'en favoriser l'acceptabilité par le milieu sur les 
plans fonctionnels, économiques, environnementaux, identitaires et sécuritaires;

Attendu qu'une gestion concertée d'un espace public est éminemment souhaitable, car elle bénéficiera à 
tous les acteurs notamment :

       a. en réduisant les chevauchements et les dédoublements ainsi que les surcoûts, les délais et les 
inconvénients que ces derniers entraînent;

       b. en facilitant la gestion et l'entretien des réseaux d'infrastructures urbaines;
       c. en favorisant les économies d'échelle;

Attendu qu'une gestion concertée implique le respect des impératifs de sécurité auxquels les entreprises 
de services publics sont soumises, notamment en limitant le partage d'informations stratégiques relatives 
aux infrastructures de réseaux;

Attendu que les municipalités, compte tenu de leur responsabilité de planification et de gestion du 
développement de leur territoire et de représentant des citoyens qui y vivent, constituent les intervenants 
privilégiés pour assumer le leadership de cette concertation des acteurs et la coordination de leurs 
interventions;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que la ville de Montréal s’engage à :

1- agir en concertation

Participer activement à des démarches visant à instaurer de meilleures pratiques de concertation, de 
partenariat et de collaboration, et ce dans le respect de nos compétences et nos mandats ainsi que 
des juridictions établies, afin que nos interventions respectent les espaces publics dans leurs 
multiples dimensions et vocations et en valorisent la qualité de vie et l’accessibilité pour tous les 
citoyens;

2- aviser et informer des nouvelles tendances et orientations

Dans le respect des impératifs de sécurité, instaurer des procédures d’information et de partage 
continues relativement à l’introduction des nouveaux types d’équipements, de nouvelles technologies 
ou de nouvelles orientations d’aménagement (ex. transport électrifié, borne de recharge, structure de 
télécommunication, espace partagé, code de la rue, accessibilité physique, etc.) afin d’évaluer les 
enjeux de cohabitation dans l’espace public et les conséquences pour les divers usagers et acteurs;
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3- développer des solutions concrètes

Contribuer à l’échange et la discussion multidisciplinaire afin de développer des solutions concrètes 
et des approches de déploiement d’usages et d’équipements aptes à répondre aux enjeux du 
développement harmonieux des espaces publics urbains en partenariat avec les citoyens.

4- d'autoriser M. Richard Deschamps à signer cette déclaration pour et au nom du maire de la Ville de 
Montréal, M. Gérald Tremblay.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM12 0451

Déclaration d'appui au projet de développement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Attendu que grâce au dévouement de 5 000 employés et de 500 médecins, l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemont dessert plus de 668 000 résidents de l'Est de Montréal;

Attendu que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est un centre affilié au Réseau universitaire intégré de 
santé (RUIS) de l'Université de Montréal, accueillant plus de 4 000 étudiants, futurs médecins, infirmières 
et professionnels de la santé;

Attendu que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est au cœur d'un pôle scientifique important qui anime l'Est 
de Montréal avec la présence d'établissements de santé et de recherche tels que l'Institut de Cardiologie 
de Montréal, le Centre de réadaptation Marie-Enfant du Centre hospitalier Sainte-Justine, l'Hôpital Santa 
Cabrini, ainsi que le Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal et la grande initiative Espace 
pour la vie;

Attendu que le projet de modernisation et d'agrandissement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont vise à 
mieux répondre aux besoins croissants de la clientèle locale, régionale et suprarégionale;

Attendu que le projet de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont favorisera la rétention et l'attraction des 
professionnels de la santé, des chercheurs et des cliniciens;

Attendu que le projet de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont se situe dans le cadre de la grande initiative 
Montréal Technopole dont le but est de stimuler les activités scientifiques et technologiques innovantes et 
d'assurer le développement de nos axes d'excellence;

Attendu que le projet de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont s'inscrit spécifiquement dans la Stratégie de 
développement économique 2011-2017 de la Ville de Montréal et contribue directement à la réalisation 
du plan d'action Entreprendre-Collaborer-Réussir dans l'Est de Montréal;

Attendu que les investissements en cours ou à venir dans les institutions de la santé du pôle scientifique -
dont l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont - alliés à ceux prévus pour l'Espace pour la vie et le Parc 
olympique, offrent une occasion exceptionnelle de développement de l'Est de Montréal et de 
consolidation de son tissu économique;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que le conseil municipal accorde son appui ferme et résolu au projet de modernisation et 
d’agrandissement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et demande au gouvernement du Québec d’en 
faire l’une de ses priorités.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller François W. Croteau dépose un document intitulé « Projet de modernisation et 
d'expansion » de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

À 21 h, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Christian G. 
Dubois.

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM12 0452

Déclaration à l'occasion du 200e anniversaire de la guerre de 1812

Attendu que le 18 juin 1812 est la date où les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Empire britannique dont 
le Bas et le Haut-Canada alors colonies britanniques;

Attendu que cette guerre a été témoin d'une invasion du Bas et du Haut-Canada par les forces 
américaines;

Attendu que cette guerre a mis en jeu l'avenir du Bas et du Haut-Canada à l'intérieur de l'Empire 
britannique et a soulevé la question de leur inclusion de force aux États-Unis;

Attendu que cette guerre a provoqué des mouvements populaires au Bas et au Haut-Canada pour 
repousser les forces américaines;

Attendu que la population du Bas-Canada s'est portée à la défense de la colonie avec la création de la 
compagnie des Voltigeurs canadiens sous le commandement du Colonel Charles-Michel de Salaberry;

Attendu que les forces britanniques et les Voltigeurs canadiens ont défait les forces américaines à 
plusieurs reprises en battant les forces américaines sur le sol du Bas-Canada;

Attendu que la bataille de Châteauguay, le 26 octobre 1813, fut une victoire décisive et a forcé le retrait 
des Américains du Bas-Canada;

Attendu que cette guerre a représenté la dernière confrontation armée entre deux pays qui partagent 
aujourd'hui la plus longue frontière non militarisée dans le monde et qui ont noué des liens commerciaux 
et culturels qui constituent un modèle pour plusieurs pays dans le monde;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

que le conseil municipal prenne acte du 200
e

anniversaire du déclenchement de la guerre de 1812; 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________
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CM12 0453

Déclaration d'appui aux revendications du maire de Montréal concernant les dépenses liées aux 
manifestations étudiantes

Attendu que la Ville de Montréal conformément aux Chartes québécoise et canadienne des droits et 
libertés de la personne respecte le droit de manifester pacifiquement;

Attendu que la Ville de Montréal a l'obligation de maintenir l'ordre public pour garantir la sécurité de la 
population et la vitalité économique tout en respectant le droit de manifester;

Attendu que plusieurs de ces manifestations ont été le théâtre de violence, de vandalisme et de 
blessures;

Attendu que les nombreuses manifestations des derniers mois ont engendré des dépenses non prévues 
pour le SPVM;

Attendu les coûts additionnels nécessaires pour protéger la population et assurer le bon déroulement du 
récent Grand Prix de Formule 1 et des Francofolies et le besoin d'assurer le succès des prochains 
festivals et événements publics, dont le Festival de Jazz de Montréal et le Festival Juste pour rire;

Attendu que ces manifestations quotidiennes engendrent des coûts importants en biens et services et de 
nombreuses heures supplémentaires aux employés cols bleus de la Ville;

Attendu les demandes du maire de Montréal au gouvernement du Québec pour s'assurer que les coûts 
additionnels encourus par le SPVM soient remboursés par le gouvernement du Québec;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal appuie les revendications du maire de Montréal auprès du gouvernement du 
Québec pour le paiement d’une compensation financière visant à défrayer les coûts additionnels du 
SPVM et des autres services municipaux, engendrés par les manifestations.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.06   

____________________________

À 21 h 26, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

CM12 0454

Déclaration soulignant la Journée internationale du design industriel

Attendu que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la première 
ville en Amérique du Nord à intégrer le réseau des villes créatives en design;

Attendu que la Ville reconnaît l'importance du design dans le développement économique, 
environnemental, social et culturel ainsi que pour le rayonnement international de Montréal;

Attendu que la Ville a créé le Bureau du design en janvier 2006 et que la Ville et ses partenaires se sont 
engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville UNESCO de design dans les grandes 
organisations internationales de développement culturel dans son Plan d'action 2007-2017- Montréal, 
métropole culturelle;
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Attendu que la Ville et ses partenaires ont mis sur pied le chantier Montréal Ville UNESCO de design qui 
vise à financer la tenue de concours de design et d'architecture;

Attendu que Montréal est le berceau du patrimoine industriel;

Attendu que Montréal est le siège social de l'International Design Alliance;

Attendu que le Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), a proclamé le 29 juin 
Journée internationale du design industriel;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que le conseil de la Ville de Montréal se joigne aux membres du Conseil international des sociétés de 
design industriel (ICSID), pour souligner la Journée internationale du design industriel le 29 juin 2012. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.07   

____________________________

À 21 h 36,

Le conseiller Laurent Blanchard soulève une question de privilège suite au dépôt par le maire d'une copie 
de la lettre adressée à M. Laurent Lessard accompagnée d'une liste de contrats de construction accordés 
par les instances.  Il demande des explications sur le contrat no. 59 mentionné dans cette liste qui a fait 
l’objet d’un retrait de l'ordre du jour du comité exécutif.

____________________________

À 21 h 40,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0455

Conclure avec la firme Dubo Électrique ltée une entente-cadre d'une durée de trois ans pour la 
fourniture sur demande de câbles électriques - Appel d'offres publics 11-11806 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de câbles 
électriques;

2 - d'accorder à Dubo Électrique ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, ajustés par période de douze semaines selon les dispositions prévues à 
la clause de fluctuation, le tout conformément à l'appel d'offres 11-11806 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123041001
80.01 (20.01)

____________________________

CM12 0456

Accorder un contrat à Saint-Denis Thompson inc. pour réaliser des travaux de réhabilitation des 
deux tours d'entrée à l'usine de production d'eau potable Atwater, située au 3161, rue Joseph, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 671 913,90 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5536 - (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 671 913,90 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réhabilitation 
des deux tours d'entrée à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Saint-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 643 917,49 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5536;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120417001
80.01 (20.02)

____________________________
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CM12 0457

Autoriser une dépense additionnelle de 209 962,05 $, taxes incluses, représentant l'ajustement du 
prix du bitume en règlement final du contrat accordé en 2008 à Construction DJL inc. (CG08 0188) 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 669 834,55 $ à 1 879 796,60 $, taxes incluses.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 209 962,05 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux dans l'avenue Atwater, le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke dans le cadre 
du contrat accordé à Construction DJL inc. (CG08 0188), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 669 834,55 $ à 1 879 796,60$, taxes incluses - Contrat XVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel), 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant, conformément aux document de l’appel d’offres 
public 9464;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1114102001
80.01 (20.03)

____________________________

CM12 0458

Accorder un contrat à Cimota inc. pour les travaux d'écaillage, de nettoyage de parois rocheuses 
et la fourniture et l'installation d'un treillis métallique dans l'ancienne carrière Demix, pour une 
somme maximale de 1 554 219,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 793 -AE - (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Cimota inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux d'écaillage, 
de nettoyage de parois rocheuses et la fourniture et l’installation d'un treillis métallique dans 
l'ancienne carrière Demix, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 554 219,29 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 793-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1123334017
80.01 (20.04)

____________________________
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CM12 0459

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'École de Technologie Supérieure, aux fins 
d'assemblage, le lot situé sur le côté est de la rue Éléanor, pour la somme de 51 000 $, plus les 
taxes applicables, et remet en compensation à l'acheteur une somme de 253 550 $, plus les taxes 
applicables, pour les parties de sa propriété devenues des parties de rues / Fermer comme 
domaine public le lot du cadastre du Québec correspondant à une partie de l'ancienne avenue 
Lansdowne

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de fermer, comme domaine public, le lot 4 077 391 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte aux termes duquel la Ville vend à l'École de technologie supérieure, aux 
fins d'assemblage, le lot 4 077 391 du cadastre du Québec situé sur le côté est de la rue Éléanor, 
entre les rues Notre-Dame et William, pour un montant de 51 000 $, plus les taxes applicables, et 
remet à l'École de technologie supérieure un montant de 253 550 $, plus les taxes applicables, en 
compensation notamment pour les parties de sa propriété devenues rues, situées dans le 
quadrilatère composé des rues Notre-Dame, Murray, William et Éléanor, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1100292009
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0460

Autoriser une dépense additionnelle de 189 708,75 $, taxes incluses, pour les frais de services 
d'entretien suite à l'intégration de la solution de Coplogic dans le système de Niche Technology 
inc., pour une durée de 5 ans / Approuver un projet d'avenant modifiant la convention 
(CG07 0437), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 973 490,52 $ à 11 163 199,27 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 189 708,75 $, taxes incluses, pour les frais de services 
d'entretien suite à l'intégration de la solution de Coplogic dans le système de Niche Technology inc., 
pour une durée de 5 ans ;

2 - d'approuver un projet d'avenant modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville de Montréal et Niche Technology inc. (CG07 0437), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 10 973 490,52 $ à 11 163 199,27 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1111057002
80.01 (20.06)

____________________________

CM12 0461

Autoriser une dépense additionnelle de 172 462,50 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels requise pour la réalisation du projet gestion du temps Kronos et approuver le 
projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Systèmes 
Canadiens Kronos inc. (CO00 03125), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 789 631,67 $ 
à 3 962 094,17 $, taxes incluses 

Accorder un contrat à Systèmes Canadiens Kronos inc. pour la fourniture de 500 licences 
Workforce Manager et l'entretien de 570 licences, pour la période du 30 mars 2012 au 
31 décembre 2014, pour une somme maximale de 174 390,62 $, taxes incluses (Fournisseur 
unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 172 462,50 $, taxes incluses, pour compléter le projet de 
gestion et contrôle du temps (Kronos);

2- d'approuver un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville de Montréal et la firme Systèmes Canadiens Kronos inc. (C000 03125), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 3 789 631,67 $ à 3 962 094,17 $, taxes incluses;
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3- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la firme Systèmes Canadiens Kronos 
inc., fournisseur unique, pour la fourniture de 500 licences Workforce Manager et l'entretien de 570 
licences, pour la période du 30 mars 2012 au 31 décembre 2014, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 174 390,62 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de 
cette firme en date du 21 février 2012;

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

Adopté à l'unanimité.

1113313002
80.01 (20.07)

____________________________

CM12 0462

Conclure avec Les textiles Mercedes limitée, seul soumissionnaire conforme, une entente-cadre 
d'une durée de 3 ans, plus 2 années en option de prolongation de contrat, pour la fourniture de 
tuyaux d'incendie à l'usage exclusif du SIM - Appel d'offres public 12-11986 - (2 soum. -
1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 3 ans, plus 2 années d'option, pour la fourniture sur 
demande de tuyaux d'incendie à l'usage exclusif du SIM;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Les textiles Mercedes limitée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 12-11986 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.

1123838008
80.01 (20.08)

____________________________

CM12 0463

Accorder un contrat à Métrocom Canada pour la location, l'installation et l'entretien de radios 
portatives et de radios mobiles pour les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une période de 36 mois, soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, pour la somme 
maximale de 1 303 079,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11972 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Métrocom Canada, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 36 mois 
soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, le contrat pour la location, l'installation et l'entretien de radios 
portatives et de radios mobiles, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 303 079,05$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11972 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.

1120206012
80.01 (20.09)

____________________________

CM12 0464

Conclure avec Datamark systems une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour l'acquisition de 
constats d'infraction sur papier à impression thermique - Appel d'offres public 11-11743 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour l'acquisition de constats d'infraction sur 
papier à impression thermique pour le SPVM ;

2 - d'accorder à Datamark systems, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11743 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1123997002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0465

Accorder un contrat à Weir Canada inc. pour la fabrication de deux impulseurs en acier 
inoxydable C316 et d'un moule à la station de pompage Mc Tavish, pour un montant maximal de 
102 327,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11983 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Weir Canada inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de deux impulseurs en acier inoxydable et d'un moule, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 102 327,75$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11983;

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

Adopté à l'unanimité.

1125945001
80.01 (20.11)

____________________________

CM12 0466

Accorder un contrat à Maplesoft Technology inc. pour la fourniture de serveurs d'entreprise SUN-
SPARC et de logiciels pour la mise à niveau du système de gestion des interventions au Service 
de sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 131 041,79 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 12-11982 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Maplesoft Technology inc, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de serveurs d’entreprise SUN-SPARC et de 
logiciels pour la mise à niveau du système de gestion des interventions au Service de Sécurité 
incendie de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 131 041,79 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11982 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121057001
80.01 (20.12)

____________________________
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CM12 0467

Conclure avec John Meunier inc. une entente d'achat contractuelle, d'une durée de 36 mois, pour 
la fourniture, sur demande, de microsable « Actisand » pour le système de décanteur à flocs 
lestés de marque Actiflo, pour l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds - Appel d'offres 
public 12-12143 (1 soum)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 
microsable « Actisand » utilisé dans les décanteurs à flocs lestés de marque Actiflo pour l'usine de 
production d'eau potable de Pierrefonds;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, John Meunier inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaire de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 12-12143 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de l'usine de production d'eau 
potable de Pierrefonds, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1124119001
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 0468

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de la chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-02 
(Pistes cyclables - Agglo. 2012) - Dépense totale de 1 808 270,92 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 230302 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 808 270,92 $, taxes incluses, pour la réfection par fraisage à chaud, là 
où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal, comprenant tous les frais 
incidents, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 773 270,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
230302;

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120266015
80.01 (20.14)

____________________________

CM12 0469

Autoriser une dépense additionnelle de 375 330,77 $, taxes incluses, pour la disposition des sols 
contaminés dans le cadre du contrat accordé à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. 
(CG11 0320), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 511 783,92 $ à 2 877 114, 69 $, taxes 
incluses    

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 375 330,77 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Les Constructions et Pavage Jeskar inc.(CG110320), pour la disposition des sols 
contaminés, majorant ainsi le montant total du contrat de 2 511 783,92 $, à 2 877 114,69 $, taxes 
incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Rotrand 
et Deschamps et la déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1124102002
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0470

Accorder un contrat à Candev Construction inc. pour la réalisation des travaux d'agrandissement 
de la caserne de pompiers 51, située au 550, boulevard des Anciens-Combattants, dans la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue - Dépense totale de 2 094 292,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 5588 
(7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 094 292,62 $, taxes incluses, pour les travaux d'agrandissement de la 
caserne 51, comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 1 819 364,40 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5588;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121035002
80.01 (20.16)

____________________________

CM12 0471

Accorder un contrat à O' Tec Technologies pour les travaux d'inspection et le récurage du réseau 
d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 3 620 528,26 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5051-EC-11 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à O' Tec Technologies, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux 
d'inspection et le récurage du réseau d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 620 528,26 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5051-EC-11;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123334016
80.01 (20.17)

____________________________

CM12 0472

Accorder un contrat à Les Entreprises Daniel Robert inc. pour l'exécution des travaux de 
réaménagement, de signalisation et d'éclairage de l'accès Émile-Journault Ouest au Complexe 
environnemental de Saint-Michel - Dépense totale de 1 287 842,33 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 6287 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 287 842,33, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
réaménagement, de signalisation et d'éclairage de l'accès Émile-Journault Ouest au Complexe 
environnemental de Saint-Michel, comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 1 112 987,09 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 6287; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121246007
80.01 (20.18)

____________________________
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CM12 0473

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour le remplacement des vannes et l'automatisation des filtres 
à l'usine de traitement de l'eau de Pointe-Claire / Projet 2008-21 - Dépense totale de 2 853 585,23 $ 
- Appel d'offres public 9940 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 853 585,23 $, taxes incluses, pour le remplacement des vannes et 
l'automatisation des filtres à l'usine de traitement de l'eau de Pointe-Claire (projet 2008-21), 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Filtrum 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 pour une somme maximale 
de 2 804 490,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9940;

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

Adopté à l'unanimité.

1124752001
80.01 (20.19)

____________________________

CM12 0474

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour l'exécution des travaux complémentaires 
d'instrumentation et de contrôle à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 
1 493 894,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9989 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 493 894,98 $, taxes incluses, pour des travaux complémentaires 
d'instrumentation et de contrôle à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 418 894,98 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9989;

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

Adopté à l'unanimité.

1122982005
80.01 (20.20)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0475

Accorder un contrat à Groupe Dubé et Associés inc. pour la restauration du bassin lac aux 
Castors dans le parc du Mont-Royal - Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal -
Dépense totale de 8 342 219,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6335 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 8 342 219, 82 $, taxes incluses, pour la restauration du bassin lac aux 
Castors dans le parc du Mont-Royal - Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe Dubé et Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 7 583 836,20 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6335;

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

Adopté à l'unanimité.

1125191003
80.01 (20.21)

____________________________

CM12 0476

Approuver le projet de modification à la convention initiale intervenue avec la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière (CG11 0122) et autoriser une dépense 
additionnelle de 75 000 $ pour la réalisation de fouilles archéologiques supplémentaires à la place 
D'Youville Ouest, majorant ainsi le montant total du contrat de 2 200 000 $ à 2 275 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ pour la réalisation de fouilles archéologiques 
supplémentaires à la place D'Youville Ouest; 
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2- d'approuver un projet d’addenda numéro 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue avec la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière 
(CG11-0122), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 200 000 $ à 2 275 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1123501001
80.01 (20.22)

____________________________

CM12 0477

Autoriser une dépense additionnelle de 178 211,25 $, taxes incluses, pour obtenir au cours de 
2012 une évaluation actuarielle détaillée des avantages sociaux futurs autres que les régimes de 
retraite dans le cadre du contrat avec Mercer Consultation (Québec) ltée (CG08 0648), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 2 574 148,24 $ à 2 752 359,49 $, taxes incluses / Approuver le 
projet d'addenda numéro 1 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 178 211,25. $, taxes incluses, pour obtenir au cours de 
l’année 2012, une évaluation actuarielle détaillée des avantages sociaux futurs autres que les 
régimes de retraite;

2 - d'approuver le projet d'addenda numéro 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville de Montréal et la firme Mercer Consultation (Québec) ltée, (CG08 0648), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 574 148,24 $ à 2 752 359,49 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120713002
80.01 (20.23)

____________________________
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CM12 0478

Accorder un contrat de services professionnels comprenant les services en architecture et en 
ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil) aux firmes Architectes Girard Côté 
Bérubé Dion S.E.N.C. et Les Services exp inc. pour réaliser des travaux de protection et de mise 
aux normes de l'usine de production d'eau potable de Lachine - Dépense totale de 1 040 480,63 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 12-11981 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 040 480,63 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis ainsi 
que la surveillance du chantier dans le cadre de travaux de protection et de mise aux normes de 
l’usine de production d’eau potable de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Architectes Girard Côté Bérubé Dion S.E.N.C. et Les 
Services exp inc., 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 971 495,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 12-11981 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120749002
80.01 (20.24)

____________________________

CM12 0479

Conclure avec le Centre de services partagés du Québec une entente-cadre d'une durée de trois 
ans pour la fourniture de services de placement médias

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans avec le Centre de services partagés du 
Québec (Direction des moyens de communications - Service de placement médias) pour la fourniture 
de services de placement médias jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 6 000 000 $, selon 
les termes et conditions formulés dans l'offre de services du CSPQ en date du 28 novembre 2011;
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2 - d'imputer ces dépenses de communication à même les budgets de la Direction des communications 
ou de ses clients internes, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1112685002
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0480

Approuver le projet d'acte par lequel Gestion G. Sayig inc. vend à la Ville de Montréal un terrain 
situé au nord-est de la rue de l'Inspecteur, entre la rue Saint-Paul Ouest et la rue Saint-Maurice, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un montant de 1 000 000 $, plus les taxes applicables, 
dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Bonaventure / Identifier ce terrain comme étant une 
partie du domaine public « rue » de la Ville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gestion G. Sayig inc. un terrain constitué du 
lot 1 179 699 du cadastre du Québec, d'une superficie de 754,2 mètres carrés, situé au nord-est de la 
rue de l'Inspecteur, entre la rue Saint-Paul Ouest et la rue Saint-Maurice, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest, pour un montant de 1 000 000 $, plus les taxes applicables, le cas échéant, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'identifier ledit lot, lorsqu'il sera acquis par la Ville, comme étant une partie du domaine public 
« rue » de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1124435003
80.01 (20.26)

____________________________
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CM12 0481

Approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Les Constructions 2001 inc. des espaces d'entrepôt additionnels au 5000, rue d'Iberville pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du 1er juillet 2012 au 30 novembre 
2013 - Dépense totale de 61 855,36 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de Les Constructions 2001 inc., pour une période d'un an et cinq mois à compter du 1er juillet 
2012, des locaux d'une superficie de 333,15 mètres carrés, situés au 5000 rue d'Iberville, pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 37 975,74 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés dans le projet de convention;

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

3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles, Direction des stratégies et transactions immobilières, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. Pour les années subséquentes, la facturation immobilière 
sera ajustée et le Service de police assumera le loyer à même son enveloppe budgétaire. 

Adopté à l'unanimité.

1121769002
80.01 (20.27)

____________________________

CM12 0482

Approuver un projet de convention intitulé « Modification au contrat 09-11142 » accordé à GEEP 
Écosys inc.  (CG10 0093) pour le conditionnement et le traitement de produits électroniques issus 
des technologies de l'information et des communications (TIC) en fin de vie utile, rétroactivement 
au 1er mars 2012, rendant les services prévus au contrat sans aucun frais pour la Ville à compter 
de cette date 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de convention intitulé « Modification au contrat no 09-11142 » dans le cadre du 
contrat accordé à GEEP Écosys inc. (CG10 0093), pour le conditionnement et le traitement de produits 
électroniques issus des technologies de l'information et des communications (TIC) en fin de vie utile, afin 
que les services prévus au contrat soient sans aucun frais pour la Ville pour la période du 1er mars au 
31 décembre 2012, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention.

Adopté à l'unanimité.

1110793008
80.01 (20.28)

____________________________
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CM12 0483

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Cie d'investissements Tynevale inc. un 
espace au rez-de-chaussée du 6680 Sherbrooke Est, pour les besoins du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), pour un terme de neuf ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021 
- Dépense totale de 3 596 537,81 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Cie d'investissements Tynevale inc., pour une 
période de neuf ans, à compter du 1er janvier 2013, un espace d'une superficie de 762,79 mètres 
carrés, situé au 6680 Sherbrooke Est et utilisé pour les besoins du poste de quartier 48 du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), moyennant un loyer total de 2 067 427,79 $, incluant les taxes, 
le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2 - d'autoriser à cette fin le coût des travaux d'aménagement, payable en 2012, au locateur Cie 
d'investissements Tynevale inc., représentant un montant de 977 287,50 $ auquel s'ajoutent des 
contingences et des incidences d'un montant de 127 047,38 $, pour une dépense maximale de 
1 104 334,88 $;

3 - d'autoriser une dépense d'entretien ménager effectuée par la Direction des immeubles, pour la durée 
du terme, pour un montant total de 424 775,14 $;

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
après avoir opéré le virement budgétaire;

5 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles, Direction des stratégies et transactions immobilières et de la Direction des immeubles, 
pour les années 2013 et suivantes conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  Pour les années subséquentes, les augmentations du loyer devront être assumées par 
le SPVM à même l'enveloppe budgétaire qui lui sera octroyée.  La facturation immobilière sera 
également ajustée en conséquence. 

Adopté à l'unanimité.

1125840004
80.01 (20.29)

____________________________

CM12 0484

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Cassidian communications corp. pour l'acquisition, l'installation, la gestion 
et la maintenance d'un système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal 
(SÉRAM), pour une période de 15 ans, pour une somme maximale de 42 547 281,73$, taxes 
incluses - Appel d'offres public 11-11630 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'accorder à Cassidian communications corp., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour l’acquisition, l’installation, la gestion et la 
maintenance d’un système évolué de radiocommunication de l’agglomération de Montréal (SÉRAM), 
pour une période de 15 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
42 547 281,73$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11630, le 
tout étant sujet à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125873001
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 19 juin 2012, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 juin 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 19 juin 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, 
M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, 
M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Réal 
Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Anie Samson,  
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, M. Frank Venneri, et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Laurent Blanchard, Mme Maria Calderone, M. Gilles Deguire, M. Christian 
Dubois, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez.  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, M. Benoit Dorais, Mme Elsie Lefebvre, Mme Ginette Marotte, M. Aref Salem et 
M. Alain Tassé.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.36) :

M. Bertrand Ward.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.36) :

M. Frantz Benjamin.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Pertinence des réponses aux questions 
adressées au parti de la majorité par les 
citoyens / Les élus doivent représenter les 
citoyens et non les promoteurs immobiliers  

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Contrat entre JFG Logistique et BIXI / 
Dévaluation de 30 % des propriétés de 
Merck
Dépôt de documents par MM. Bissonnet 
et Benoit  

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applbaum)

Octroi de permis sur des terrains privés à 
des commerçants 

M. Éric Tremblay Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Communiqué de presse erroné sur le site 
internet de l’arrondissement de LaSalle / 
Demande d’explications supplémentaires
Dépôt de document

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 9 h 56.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Réclamer au ministre du Travail un 
resserrement de la Loi 35 afin d’éviter que les 
entreprises fautives puissent continuer de faire 
affaires avec la Ville sous plusieurs licences ou 
par le biais de différentes entités

Mme Anie Samson Mme Jocelyn Ann Campbell Programme MADA - information sur le choix 
des arrondissements, les projets retenus et les 
sommes investies 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Emprise de Tony Accurso et valeur des 
contrats donnés par la Ville à cet entrepreneur

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 13.

____________________________

À 10 h 13, le mardi 19 juin 2012, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.31) 
à 80.01 (20.35).

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2012 à 9 h 30 44

CM12 0485

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder cinq contrats de gré à gré à Allstream, Bell Canada, Gaz Métro, Hydro-Québec et Telus 
pour réaliser des travaux sur leur réseau d'utilités publiques respectif dans le cadre des travaux 
municipaux requis en vue de la réalisation du projet Bonaventure (phase 1) - Dépense maximale 
de 5 662 519 $, taxes incluses

La conseillère Susan Clarke déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'accorder, conformément à la loi, cinq contrats de gré à gré aux firmes ci-après pour une somme 
maximale de 5 662 519 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux sur leur réseau d’utilités 
publiques respectif dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de la réalisation du Projet 
Bonaventure - Phase 1 :

- Allstream pour une somme de 183 960 $;
- Bell Canada pour une somme de 2 874 375 $,
- Gaz Métro pour une somme de 574 875 $,
- Hydro-Québec pour une somme de 1 902 836 $ et;
- Telus pour une somme de 126 473 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1121009002
80.01 (20.31)

____________________________

CM12 0486

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour la conversion de la chambre de contact de la 
chloration en canaux à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 
3 538 436,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10 035 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2012 à 9 h 30 45

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 3 538 436,80 $, taxes incluses, pour la conversion de la chambre de 
contact de la chloration en canaux à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 460 828,67 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10035;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef de la deuxième opposition soulève une question de privilège suite aux propos tenus par le maire 
à son égard.

Le conseiller Réal Ménard soulève une question de privilège et demande la distribution de l'avis juridique 
auquel le chef de la deuxième opposition a fait référence lors de son intervention afin que les membres 
du conseil puissent disposer de l'information pertinente à la prise de décision.

Le chef de la deuxième opposition indique qu'il s'agit d'un courriel et non d'un avis juridique formel et 
s'engage à transmettre toute l'information possible.

Le président du conseil met fin aux échanges et réitère l'importance de faire preuve de respect et de 
retenu dans les propos.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1125879002
80.01 (20.32)

____________________________

CM12 0487

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Redpath-Crescent, entre les avenues 
Cedar et des Pins, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 5 017 134,18 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 236001 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 5 017 134,18 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Redpath-Crescent, entre les 
avenues Cedar et des Pins, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
accessoires, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

3 - d'accorder à Les Excavations Super Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 465 134,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 236001;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1120266031
80.01 (20.33)

____________________________

CM12 0488

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Wainbee ltée pour la fourniture et la livraison de systèmes 
électromécaniques de contrôle de débit des structures de régulation des intercepteurs, pour une 
somme maximale de 2 640 834,63 $, taxes incluses - Appel d'offres 1260-AE (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'accorder à la firme Wainbee limitée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat de fourniture et de livraison des systèmes 
électromécaniques de contrôle de débit des structures de régulation des intercepteurs, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 640 834,63 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1260-AE;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123334018
80.01 (20.34)

____________________________
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CM12 0489

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver le renouvellement du projet de bail par lequel la Ville loue des Immeubles Centurian 
Peel/Metcalfe inc., pour une période de 9 ans, des espaces d'une superficie d'environ  4 572,44 
mètres carrés, aux 6e, 12e, 14e et 15e étages des immeubles situés au 1555, rue Peel et au 1550, rue 
Metcalfe, à compter du 1er mai 2012, pour des besoins administratifs, moyennant un loyer total de 
10 673 919,22 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à 
des fins administratives, des espaces aux 6e, 12e, 14e et 15e étages, dans les immeubles situés au 
1555, rue Peel et 1550, rue Metcalfe, d'une superficie d'environ 4 572,44 mètres carrés, pour une 
période de 9 ans, à compter du 1er mai 2012, moyennant un loyer total de 10 673 919,22 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

3 - d'ajuster la base budgétaire de la DSTI conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124069001
80.01 (20.35)

____________________________

Le président du conseil souligne la présence d’une délégation du bureau des Affaires civiles de Shanghai 
présentement en mission afin de s’informer sur les services que la Ville offre aux aînés.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0490

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de réfection de l'enveloppe du 
bâtiment à l'usine Charles-J. Des Baillets située au 8585, boulevard de la Vérendrye, dans 
l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 9 220 535,10 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 5542 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 9 220 535,10 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection de 
l'enveloppe du bâtiment à l'usine Charles-J. Des Baillets située au 8585, boulevard de la Vérendrye, 
dans l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 8 620 825,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5542;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.36).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Miranda, Dubois, 
Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Perez, Miele, 
Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (32)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Ayotte, Décarie, Blanchard, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, Duchesne, 
Limoges, Croteau, Norris, Mainville, Thuillier et McQueen (23)

Résultat: En faveur :  32
Contre :  23

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.36) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1125893004
80.01 (20.36)

____________________________
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CM12 0491

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Construction Arcade pour la réfection d'ouvrages et d'équipements du 
canal de l'aqueduc à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 
2 838 858,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10039 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 2 838 858,42 $, taxes incluses, pour la réfection d'ouvrages et 
d'équipements du canal de l'aqueduc à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 768 858,42 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10039;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124753002
80.01 (20.37)

____________________________

CM12 0492

Approuver le projet de 2e modification du sous-bail par lequel la Ville sous-loue de Tata 
Communications (Canada) ULC, des locaux d'une superficie de 2 151,63 mètres carrés, au rez-de-
chaussée du 1555, rue Carrie-Derick, pour le Service de l'eau, pour une période de 8 ans et 
2 mois, soit du 1

er 
novembre 2012 au 31 décembre 2020 - Dépense totale de 2 208 246,28 $, taxes 

incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de deuxième modification du sous-bail par lequel la Ville sous-loue de Tata 
Communications (Canada) ltd, aux fins de bureaux pour le Service de l’eau, des locaux d'une 
superficie d'environ 2 151,63 mètres carrés, situés au rez-de-chaussée du 1555, rue Carrie-Derick, 
pour une période de 8 ans et 2 mois, à compter du 1

er
novembre 2012, moyennant un loyer annuel 

de 239 961,91 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
modification du sous-bail;
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2 - d'autoriser une dépense de 237 059,85 $, incluant les contingences et les taxes, pour les travaux 
d'aménagement;

3 - d'autoriser une dépense de 11 497,50 $ pour des incidences, taxes incluses;

4 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles, Direction des stratégies et transactions immobilières, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.  Pour les années subséquentes, la facturation 
immobilière sera ajustée et le Service de l'eau assumera le loyer à même son enveloppe budgétaire;

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

Adopté à l'unanimité.

1124565004
80.01 (20.38)

____________________________

CM12 0493

Accorder un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour le remplacement de conduites 
d'aqueduc et l'ajout de conduites d'égouts sur la rue De Bleury, entre la rue Sainte-Catherine et le 
boulevard De Maisonneuve - Dépense totale de 1 777 658,83 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 4D-EG-INFRAS (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 777 658,83 $, taxes incluses, pour le remplacement de conduites 
d’aqueduc et l’ajout de conduites d’égouts dans la rue De Bleury, entre la rue Sainte-Catherine et le 
boulevard De Maisonneuve, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
contingents et incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder un contrat à Groupe Dubé et associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, aux prix 
de sa soumission, pour une somme maximale de 1 709 287,34 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 4D-EG-INFRAS; 

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

Adopté à l'unanimité.

1123820007
80.01 (20.39)

____________________________
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CM12 0494

Accorder, de gré à gré, un contrat de services professionnels à la firme NIP Paysage, lauréate du 
concours de design urbain de la Promenade Smith pour une somme maximale de 1 750 348 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément au Règlement du concours de la Promenade Smith, un projet de 
convention de gré à gré par lequel NIP Paysage, lauréat du concours de design de la Promenade 
Smith, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis par le projet d'aménagement de 
la Promenade Smith, pour une somme maximale de 1 750 348 $, 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123227001
80.01 (20.40)

____________________________

CM12 0495

Accorder, de gré à gré, un contrat à Resto Plateau (organisme à but non lucratif) pour la 
distribution de nourriture aux détenus, pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, pour un 
montant total de 499 603,16$, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Resto Plateau pour la distribution de 
nourriture aux détenus, pour une période de 2 ans à compter du 1er juin 2012, jusqu’à concurrence 
d’une somme maximale de 499 603,16 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en 
date du 16 mars 2012;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125985001
80.01 (20.41)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0496

Autoriser la création du Fonds local de solidarité laurentien et la mise en place d'un partenariat 
FLI/Fonds local de solidarité / Approuver le projet de convention d'aide financière à intervenir 
entre le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE), la 
Ville de Montréal et le CLD Centre-Ouest / Nomination de membres au comité d'investissement 
commun (CIC)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser la création du Fonds local de solidarité sur le territoire de l’arrondissement de Saint-
Laurent et des municipalités de Côte Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest pour laquelle une 
convention de partenariat doit être convenue entre le Centre local de développement (CLD) Centre-
Ouest et le Fonds local de solidarité Laurentien, auquel intervient les Fonds locaux de solidarité FTQ;

2 - d’autoriser la mise en place d’un partenariat FLI/Fonds local de solidarité à être convenu entre le CLD 
Centre-Ouest et le Fonds local de solidarité afin de consolider l’offre de financement local et d’en 
faciliter l’accès aux entrepreneurs;

3 - de désigner le directeur de l’arrondissement de Saint-Laurent au sein du comité d’investissement 
commun (CIC) pour le territoire de l’arrondissement de Saint-Laurent et les municipalités de Côte 
Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, le rôle de ce comité étant d’appliquer la politique 
d’investissement commune FLI/Fonds local de solidarité établie dans le cadre de la convention de 
partenariat;

4 - d’approuver un projet de convention d’aide financière à intervenir entre le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), la Ville de Montréal et le 
CLD Centre-Ouest, par laquelle le ministre verse à la Ville une aide financière de 100 000 $, que 
cette dernière s’engage à verser pour le Fonds local de solidarité Laurentien aux conditions prévues 
audit projet d’entente;
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5 - d’imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1123231001
80.01 (30.01)

____________________________

CM12 0497

Autoriser l'adhésion de la Ville à un regroupement d'achats pour la fourniture de pneus neufs, 
rechapés et remoulés en prévision du lancement de l'appel d'offres par le Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) / Approuver à cette fin le document « Engagement à la clientèle »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de document intitulé « Engagement de la clientèle » et d'autoriser la Ville de 
Montréal à participer à un regroupement d'achats pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et 
remoulés en prévision du lancement de l'appel d'offres par le Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ).

Adopté à l'unanimité.

1124983001
80.01 (30.02)

____________________________

CM12 0498

Approuver la programmation de travaux d'infrastructures d'eau d'agglomération admissibles au 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités volet 1.4 visant l'implantation d'instruments 
de mesure de la distribution et de régulation de la pression sur le réseau d'aqueduc et autoriser le 
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la programmation de travaux d'infrastructures d'eau d'agglomération admissibles au 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités volet 1.4 visant l'implantation d'instruments de 
mesure de la distribution et de régulation de la pression sur le réseau d'aqueduc;
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2- d'autoriser le Service de l'eau à soumettre ladite programmation au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT).

Adopté à l'unanimité.

1121158002
80.01 (30.03)

____________________________

CM12 0499

Adopter une résolution fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable, aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en 
eau potable (exercice financier 2011)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter la résolution suivante :

Vu que l'article 68 du décret 1229-2005 prévoit que «les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau 
assurée par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui des municipalités reconstituées sont 
partagés entre elle et les municipalités reconstituées par le biais d'une quote-part établie en fonction de la 
consommation réelle attribuable au territoire de chacune»;

Vu que les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau assurée par la Ville de Montréal sur son territoire et 
sur celui des municipalités reconstituées pour l'exercice financier de 2011 ont été déterminés lors du 
dépôt des états financiers de cet exercice;

Vu la résolution ayant pour effet d'établir la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice 
financier 2011) (CG10 0478);

Vu le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées 
(exercice financier 2011) (RCG 10-026);

que l’orientation du conseil municipal soit :

aux fins de l'établissement de la quote-part prévue à l'article 68 du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (D-1229-2005) représentant les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau assurée par la Ville 
de Montréal sur le territoire des municipalités liées, le taux est établi à 0,1071 $ par m

3
pour l'exercice 

financier de 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120376001
80.01 (30.04)

____________________________
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CM12 0500

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 la phase 2 de « Montréal en histoires »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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 la phase 2 de Montréal en histoires.

Adopté à l'unanimité.

1124784006
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0501

Autoriser une dépense totale de 3 812 300,94 $, taxes incluses, pour l'acquisition de sept camions 
autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc. 
(CG12 0079)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 3 812 300,94 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 7 camions 
autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc. 
(CG12 0079);

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

Adopté à l'unanimité.

1123838009
80.01 (30.06)

____________________________
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CM12 0502

Autoriser une dépense de 420 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
spécialisés afin de compléter les travaux portant sur les données géomatiques, l'infrastructure 
technologique et le portefeuille d'applications, dans le cadre du projet « Harmonisation des 
applications, données et technologies géomatiques », conformément à l'entente-cadre intervenue 
entre la Ville et Fujitsu Conseil (Canada) inc. (CG08 0108), majorant ainsi le montant total des 
honoraires requis pour ce projet de 190 006,28 $ à 1 086 470,47 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 420 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
spécialisés afin de compléter les travaux portant sur les données géomatiques, l'infrastructure 
technologique et le portefeuille d'applications, dans le cadre du projet Harmonisation des 
applications, données et technologies géomatiques, conformément à l'entente-cadre intervenue entre 
la Ville et Fujitsu Conseil (Canada) Inc. (CG08 0108), majorant ainsi le montant total des honoraires 
requis pour ce projet de 190 006,28 $ à 1 086 470,47$, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115836001
80.01 (30.07)

____________________________

CM12 0503

Autoriser une dépense de 373 761,30 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels spécialisés afin de compléter les travaux nécessaires à la réalisation des 
interfaces entre le système Kronos et les systèmes de paie, dans le cadre de la réalisation du 
projet Kronos, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Groupe CGI inc. 
(Conseillers en gestion et informatique) (CG08 0071), majorant ainsi le montant  total des 
honoraires requis pour ce projet de 66 922 $ à 1 115 053,76 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 373 761,30 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels spécialisés afin de compléter les travaux nécessaires à la réalisation des interfaces 
entre le système Kronos et les systèmes de paie, dans le cadre de la réalisation du projet Kronos, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Conseillers en gestion et informatique 
CGI inc. (CG08 0071), faisant ainsi passer le total des honoraires requis pour ce projet de 66 922 $ à 
1 115 053,76$, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123313001
80.01 (30.08)

____________________________

CM12 0504

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 la 22e manche de la série Nationwide de NASCAR, le NAPA 
Pièces d'auto 200 présenté par Dodge, les 17 et 18 août 2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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 la 22

e
manche de la série Nationwide de NASCAR, le NAPA Pièces d’auto 200 

présenté par Dodge, les 17 et 18 août 2012.

Adopté à l'unanimité.

1124784004
80.01 (30.09)

____________________________

CM12 0505

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 création d'une enveloppe de soutien aux événements et 
missions promotionnels de la Ville de Montréal à l'international

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

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 création d’une enveloppe de soutien aux événements et missions promotionnels 
de la Ville de Montréal à l’international.

Adopté à l'unanimité.

1124784007
80.01 (30.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.11) et 80.01 (42.01) à (42.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0506

Mandater la Commission de l'eau, de l'environnement, du développement durable et des grands 
parcs à tenir une consultation sur le projet de Plan d'action canopée

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit: 

de mandater la Commission de l'eau, de l'environnement, du développement durable et des grands parcs 
à tenir une consultation publique sur le Plan d'action canopée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124347001
80.01 (30.11)

____________________________
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CM12 0507

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 19 100 000 $ afin de financer les interventions 
municipales afférentes à la réalisation du projet de reconstruction du complexe Turcot

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit: 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 100 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de reconstruction du complexe Turcot » 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Véronique Fournier

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (42.01).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Miranda, 
Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Harel, 
Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, Ménard, Rouleau, Ayotte, 
Décarie, Blanchard, Fournier, Brunet, Robillard et Gagnier (47)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bergeron, Duplessis, Gadoury, Duchesne, 
Limoges, Croteau, Norris, Mainville, Thuillier et McQueen (10)

Résultat: En faveur :  47
Contre :  10

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1120870002
80.01 (42.01)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2012 à 9 h 30 60

CM12 0508

Adoption - Règlement sur la limitation, pour l'exercice financier 2012, du taux d'indexation des 
rémunérations prévues dans le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
d'agglomération et des membres des commissions du conseil d'agglomération (RCG 06 053)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit: 

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la limitation, pour l'exercice financier 2012, du taux 
d'indexation des rémunérations prévues dans le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
d'agglomération et des membres des commissions du conseil d'agglomération (RCG 06-053) ».

Adopté à l'unanimité.

1123599003
80.01 (42.02)

____________________________

CM12 0509

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les 
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit: 

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de 
l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG07-031) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110184001
80.01 (42.03)

____________________________
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CM12 0510

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, l'acquisition 
d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la réalisation 
de logements sociaux et communautaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit: 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, 
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la 
réalisation de logements sociaux et communautaires » sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120645001
80.01 (42.04)

____________________________

CM12 0511

Ratifier la nomination de membres du Conseil d'administration du Centre local de développement 
de Montréal-Nord pour l'année 2011-2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de ratifier la nomination des membres ci-dessous nommés au Conseil d'administration du Centre local de 
développement de Montréal-Nord, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 :

Membres votants :

- M. Serge Geoffrion directeur d'arrondissement- arrondissement de Montréal-Nord / collège municipal;
- M. Jean-Marc Gibeau conseiller- arrondissement de Montréal-Nord / collège municipal;
- Mme Chantal Rossi conseillère- arrondissement de Montréal-Nord / collège municipal;
- M. Marc Chevrier directeur général- La Cie J. Chevrier instruments inc / collège affaires;
- Mme Gaetana Colella vice présidente Au soin d'une vie / collège affaires;
- M Guillaume Pineault Directeur de comptes- marché commercial et industriel - Centre financier aux 

entreprises Desjardins de l'Est de Montréal / collège coopératif financier;
- Mme Brunilda Reyes- directrice- Les Fourchettes de l'Espoir Montréal-Nord / collège économie 

sociale;
- M. Pierre Boulay directeur général- commission scolaire de la Pointe de l'Île / collège institutionnel;
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Membres non votants :

- Mme Lynda Boudreau directrice Centre local d'emploi de Montréal-Nord / membre d'office;
- M. Serge Daigle directeur Bureau de député de Bourassa -Sauvé / membre d'office;
- M. Hugues Chantal directeur Aménagement urbain et services aux entreprises - arrondissement de 

Montréal-Nord / membre d'office;
- M. Jean Touchette directeur CLD de Montréal-Nord / membre d'office.

Adopté à l'unanimité.

1121933003
80.01 (51.01)

____________________________

CM12 0512

Reconduire pour une période de trois ans les mandats de Mme Myrlande Myrand, MM. Alain Tassé 
et Robert Labelle, à titre de membres du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation 
de Montréal (OMHM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de reconduire, pour une période de trois ans, les mandats de M. Robert Labelle, de Mme Myrlande 
Myrand et de M. Alain Tassé à titre de membres du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal (OMHM).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120640003
80.01 (51.02)

____________________________

À 12 h 29, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 juin 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 19 juin 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard,
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire,
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Anie Samson,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin et Mme Helen Fotopulos.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez.  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, M. Benoit Dorais, M. Aref Salem et M. Alain Tassé.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION À L’EFFET DE RÉFÉRER L’ARTICLE 65.01 À LA 
COMMISSION SUR LA CULTURE, LE PATRIMOINE ET LES SPORTS :

M. Jean-Marc Gibeau, M. Peter McQueen et M. Lionel Perez.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE REPORT À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE DU 
CONSEIL MUNCIPAL – ARTICLE 65.03 :

Mme Helen Fotopulos.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE REPORT À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE DU 
CONSEIL MUNCIPAL – ARTICLE 65.03 :

M. Jean-Marc Gibeau, M. Peter McQueen et M. Lionel Perez.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________
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À 14 h 04, la chef de l’opposition officielle soulève une question de règlement concernant l’ajout d’un 
papillon à l’ordre du jour, à savoir une déclaration pour combattre la collusion dans l’industrie de la 
construction suite à l’ouverture du maire à ce propos.

Le président du conseil indique que le document doit être déposé et distribué aux membres.

Le leader de la majorité mentionne qu’il n’y a pas consentement pour l’ajout du point à l’ordre du jour.
__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président du conseil propose d’attendre le retour du maire pour disposer de cette proposition.

____________________________

À 14 h 13, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.01 à 20.05.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Claude Trudel

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0513

Accorder un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'aqueduc dans la rue Clemenceau, entre la rue Churchill et le 
boulevard LaSalle, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense de 767 060,94 $, taxes incluses -
Appel d'offres public S12-006 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2012 par sa résolution CE12 0769;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 764 060,94 $ taxes, contingences et frais incidents inclus, représentant 
84,53% du coût total du contrat pour des travaux de reconstruction de la rue Clemenceau, entre la 
rue Churchill et le boulevard LaSalle;

2 - d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 877 600,27 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public (S12-006);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1122183009

____________________________
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CM12 0514

Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour la construction d'une conduite d'égout pluvial 
de type subsurface et la reconstruction d'une conduite d'aqueduc dans la rue de Verdun, entre la 
rue Strathmore et la rue Henri-Duhamel, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense de 
1 351 712,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public S12-005 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2012 par sa résolution CE12 0770;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 351 712,16 $, taxes, contingences et frais incidents inclus, 
représentant 80,56% du coût total du contrat pour des travaux de reconstruction de la rue de Verdun, 
entre la rue Strathmore et la rue Henri-Duhamel;

2- d'accorder à Pavages D’Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 628 965,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S12-005;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1122183008

____________________________

CM12 0515

Accorder un contrat à Catalogna et Frères ltée pour la construction d'une conduite d'égout pluvial 
de type subsurface et la reconstruction d'une conduite d'aqueduc dans la rue Galt, entre la rue 
Wellington et le boulevard LaSalle, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense de 1 252 985,27 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public S12-004 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2012 par sa résolution CE12 0771;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 252 985,27 $, taxes, contingences et frais incidents inclus, 
représentant 82,31% du coût total du contrat pour des travaux de reconstruction de la rue Galt, entre 
la rue Wellington et le boulevard LaSalle;

2- d'accorder à Catalogna et Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 477 920,16 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S12-004;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1122183006

____________________________
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CM12 0516

Approuver un projet de convention d'aide financière d'une somme de 1 159 926 $ entre la Ville de 
Montréal et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport concernant le projet de rénovation de 
l'aréna Maurice-Richard - Phase 2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2012 par sa résolution CE12 0746;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention d'aide financière entre la Ville de Montréal et le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport établissant les modalités et conditions du versement à la Ville de 
Montréal d’une somme de 1 159 926 $ pour la rénovation de l'aréna Maurice-Richard — Phase 2;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.04   1124265001

____________________________

CM12 0517

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde quittance totale et finale quant 
aux sommes dues et accorde mainlevée des clauses hypothécaires et du droit de résolution 
stipulé en sa faveur aux termes d'un acte de vente à 9191-1263 Québec inc., d'un terrain 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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2012 par sa résolution CE12 0714;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à 9191-1263 Québec inc. quittance totale et finale 
et mainlevée finale de l’inscription de tous les droits hypothécaires et du droit de résolution résultant de 
l’acte de vente intervenu le 17 mars 2011 devant M

e
Mattia Maria Puccio, notaire, sous le numéro 121 de 

ses minutes, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous 
le numéro 17 974 835. 

Adopté à l'unanimité.

20.05   1123496003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0518

Accorder un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 2012 au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec à même le budget de fonctionnement de la Ville / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2012 par sa résolution CE12 0749;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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 
2012; 

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'autoriser le directeur, Culture et patrimoine, à signer ledit projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1121075001

____________________________

CM12 0519

Accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ à l'École de technologie supérieure afin 
de réaliser les activités de prédémarrage à l'élaboration du plan stratégique et de la mise en place 
d'un organisme permanent en appui à la réalisation du projet du Quartier de l'innovation dans le 
cadre de la programmation des projets visés par le protocole d'entente de 140 M$ avec le 
MAMROT / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2012 par sa résolution CE12 0698;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ à l'École de technologie supérieure afin 
de réaliser les activités de prédémarrage à l'élaboration du plan stratégique et de la mise en place 
d'un organisme permanent en appui à la réalisation du projet du Quartier de l'innovation dans le 
cadre de la programmation des projets visés par le protocole d'entente de 140 M$ avec le MAMROT;

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.
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Conformément aux dispositions du paragraphe b) de l’article 2 du Protocole d'entente signé le 31 mars 
2008 entre le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) 
et la Ville de Montréal, cette approbation est conditionnelle à l'obtention d'une dérogation du MAMROT si 
ce projet devait recevoir une aide financière d'autres ministères ou organismes du gouvernement du 
Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Alex Norris

20.07   1124674001

____________________________

CM12 0520

Accorder un contrat de gré à gré à Cogeco Services réseaux pour l'achèvement du réseau 
principal de télécommunications afin de desservir toute l'île de Montréal et la mise en place d'une 
infrastructure de fibre optique nécessaire au raccordement futur de 40 réseaux de feux de 
circulation au centre de contrôle - Dépense de 470 517,50 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0806;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cogeco Services réseaux, fournisseur 
unique, pour l'achèvement du réseau principal de télécommunications (ajout de quatre noeuds) afin 
de desservir toute l'île de Montréal, et pour la mise en place d'une infrastructure de fibre optique 
(réseaux secondaires) nécessaire au raccordement futur de 40 réseaux de feux de circulation, pour 
une somme maximale  de 470 517,50 $, taxes incluses, conformément à l'offre de services de cette 
firme en date d'avril 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.

20.08   1120748001

____________________________

CM12 0521

Conclure des ententes cadres collectives d'une durée d'environ 10 mois avec Construction DJL 
inc., Usine d'asphalte Montréal-Nord inc., Les Pavages Chenail inc., Bau-Val CMM, Routek 
Construction inc. et La compagnie Meloche inc., pour la fourniture sur demande d'enrobés 
bitumineux pour la cueillette - Appel d'offres public 12-12124 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0812;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- de conclure des ententes-cadres collectives d’une durée de 10 mois, à compter de leur émission, 
pour la fourniture, sur demande, d'enrobés bitumineux chauds pour cueillette (6 articles);

2- d'accorder à Construction DJL inc., Usine d'asphalte Montréal-Nord inc, Les Pavages Chenail inc., 
Bau-Val CMM, Routek Construction inc. et La compagnie Meloche inc. les contrats à cette fin, aux 
prix unitaires de leur soumission, tels qu’indiqués en regard de chacun d’eux dans le sommaire 
décisionnel, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12124 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.

20.09   1125331004

____________________________

CM12 0522

Conclure des ententes cadres collectives d'une durée de 10 mois avec Construction DJL inc. et 
Usine d'Asphalte Montréal-Nord inc. pour la fourniture sur demande (livraison) d'enrobés 
bitumineux chauds pour épandage par profileuse - Appel d'offres public 12-12192 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0813;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de conclure des ententes cadres collectives d’une durée de 10 mois, à compter de leur émission, 
pour la fourniture et transport, sur demande, d'enrobés bitumineux chauds livrés pour épandage par 
profileuse (3 articles);

2- d'accorder à Construction DJL inc. et Usine d'asphalte Montréal-Nord inc., plus bas soumissionnaires 
conformes, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, tels qu’indiqués en regard 
de chacun d’eux dans le sommaire décisionnel, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 12-12192 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.

20.10   1125331002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0523

Autoriser une dépense additionnelle de 982 644,50 $, taxes incluses, pour la construction d'un 
bassin de rétention en béton au parc Willibrord dans l'arrondissement de Verdun, dans le cadre 
du contrat accordé à Coffrage Alliance (CM09 0365), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 988 000 $ à 3 970 644,50 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0816;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 952 379,04 $, taxes incluses, représentant 96,92 % de la 
dépense totale, pour la construction d'un bassin de rétention en béton au parc Willibrord, dans 
l’arrondissement de Verdun, dans le cadre du contrat accordé à Coffrage Alliance Ltée (CM09 0365) 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 988 000 $ à 3 970 644,50 $, taxes incluses; 

2- d’approuver le projet d’addenda no 1 et transaction à intervenir entre la Ville et Coffrage Alliance Ltée 
à cette fin, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.11   1122183011

____________________________

CM12 0524

Accorder un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de mails 
centraux, de bordures, d'îlots, d'un système d'éclairage et de feux de circulation, là ou requis, 
dans les boulevards Rosemont et Saint-Michel, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie (P.R.R 2012 - réseau artériel) - Dépense totale de 1 754 899,93 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 250501 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0818;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 754 899,93 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
mails centraux, de bordures, d’îlots, d’un système d'éclairage et de feux de circulation, là ou requis, 
dans les boulevards Rosemont et Saint-Michel (P.R.R. 2012- réseau artériel) dans l’arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à Mivela Construction inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 599 806,54 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 250501;

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.12   1120266028

____________________________

CM12 0525

Accorder un contrat à Norgereq Ltée pour les travaux de restauration des façades du Pavillon 
Lafontaine dans l'arrondissement du Plateau–Mont-Royal - Dépense totale de 605 716,99 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5584 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0823;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 605 716,99 $, taxes incluses, pour les travaux de restauration des 
façades du Pavillon Lafontaine (0891), dans l'arrondissement du Plateau–Mont-Royal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Norgereq Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 550 651,80 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5584; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1120738003

____________________________

CM12 0526

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de réhabilitation de la chaussée, 
remplacement de la conduite d'aqueduc et d'égouts domestiques, des branchements d'aqueduc 
et d'égouts domestiques, pavage, bordures, trottoirs et travaux connexes sur la 3e Avenue Sud, 
entre le boulevard Gouin et la rue Centre-Commercial, sur la 17

e
Avenue, entre la 14

e
Rue et la 

10
e
Rue, et sur la rue Prince, entre la rue Dollard et Dollard, dans l'arrondissement de Pierrefonds-

Roxboro - Dépense totale de 1 629 945,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-12-07 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0827;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 250 493,90 $, taxes, contingences et frais incidents inclus, 
représentant 76,72 % du coût total du contrat pour des travaux de réhabilitation de la chaussée, de 
remplacement de la conduite d’aqueduc et domestique, des branchements d’aqueduc et d’égouts 
domestiques, pavage, bordures, trottoirs et travaux connexes dans la 3e Avenue Sud, entre le 
boulevard Gouin et la rue Centre-Commercial, dans la 17e Avenue, entre la 14e Rue et la 10e rue, et 
dans la rue Prince, entre la rue Dollard et Dollard;
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2- d’accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 599 945,12 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-12-07;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1123903021

____________________________

CM12 0527

Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) 
et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard De Maisonneuve, du boulevard Décarie à 
l'avenue Northcliffe dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense 
totale de 1 421 755,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 234401 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0828;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 421 755,20 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard De Maisonneuve, du 
boulevard Décarie à l'avenue Northcliffe dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, comprenant tous les frais incidents, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Pavages D'Amour inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 200 755,20 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 234401;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1120266034

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0528

Accorder un contrat à Construction DJL inc. pour la pulvérisation-stabilisation de la chaussée 
d'asphalte, le revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs et de mails centraux, là où 
requis, dans le boulevard Saint-Charles, direction sud, de la rue Valentine à la rue Antoine-Faucon 
et la mise aux normes de feux de circulation aux endroits décrits au devis, dans l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro (P.R.R. 2012 - réseau artériel) - Dépense totale de 1 100 135,85 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 234201 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0829;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 100 135,85$, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
mails centraux, la pulvérisation et stabilisation de la chaussée existante, la pose d'un nouveau 
revêtement bitumineux et la mise aux norme de feux de circulation, là où requis, dans le boulevard 
Saint-Charles, (P.R.R. 2012 – réseau artériel), dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, 
comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 923 335,85 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 234201;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1120266027

____________________________

CM12 0529

Accorder un contrat à Louisbourg SBC s.e.c. pour la reconstruction de chaussée flexible, de 
trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'une section d'égout et d'aqueduc, là où requis, dans le 
boulevard Marcel-Laurin, du boulevard de la Côte-Vertu à la rue Poirier et la mise aux normes de 
la signalisation lumineuse, du boulevard Saint-Louis au boulevard Henri-Bourassa dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent (P.R.R. 2012 - Réseau artériel) - Dépense totale de 
7 452 638,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 225001 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0830;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 7 452 638,12 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée 
flexible, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d’une section d’égout et d’aqueduc, là où requis, 
dans le boulevard Marcel-Laurin, du boulevard de la Côte-Vertu à la rue Poirier et la mise aux 
normes de la signalisation lumineuse, du boulevard Saint-Louis au boulevard Henri-Bourassa, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent (P.R.R. 2012 - Réseau artériel), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à Louisbourg SBC s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 348 638,12 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 225001;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.17   1120266039

____________________________

CM12 0530

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c, pour la reconstruction de la chaussée rigide en 
chaussée flexible, le planage et revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs, la fourniture 
et l'installation d'un système d'éclairage de rue et l'installation de feux de circulation, là où requis, 
dans la rue Iberville de la rue Sherbrooke à l'avenue Mont-Royal, dans l'arrondissement du 
Plateau–Mont-Royal - Dépense totale de 1 209 572,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
102501 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0831;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 209 572,31 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée 
rigide en chaussée flexible, planage et revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs, fourniture 
et installation d'un système d'éclairage de rue et installation de feux de circulation, là où requis, dans
la rue Iberville, de la rue Sherbrooke à l'avenue Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c, Division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 124 572,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 102501 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.18   1120266010

____________________________
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CM12 0531

Accorder un contrat à BP Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, de 
mails centraux et de bac de plantation et les travaux d'éclairage de rue, là où requis, dans le 
boulevard de l'Acadie, de la rue Arthur-Lismer à la rue Charles-Gill et les travaux de signalisation 
lumineuse à divers endroits dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (P.R.R 2012 - Réseau 
artériel) Dépense totale de 1 100 192,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 250401 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0834;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 100 192,87 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, d'îlots, de mails centraux et de bac de plantations et les travaux d'éclairage de rue, là où 
requis, dans le boulevard de l'Acadie, de la rue Arthur-Lismer à la rue Charles-Gill et des travaux de 
signalisation lumineuse à divers endroits à proximité dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
(P.R.R 2012- réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à BP Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 949 692,87 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 250401;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.19   1120266038

____________________________

CM12 0532

Accorder un contrat à Louisbourg SBC s.e.c., pour la reconstruction, le planage de chaussée et le 
revêtement bitumineux, là ou requis, dans les boulevards Rosemont et Saint-Michel dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (P.R.R 2012 - réseau artériel) - Dépense totale de 
1 229 312,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 250502 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0837;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 229 312,62 $, taxes incluses, pour la reconstruction, le planage de 
chaussée et le revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Rosemont et Saint-Michel 
(P.R.R. 2012- réseau artériel), dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à Louisbourg SBC s.e.c, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 153 980,62 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 250502 ;

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.20   1120266037

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0533

Accorder un contrat à Norgéreq ltée, pour la réfection de la toiture et de l'enveloppe à l'aréna 
Maurice-Richard - Dépense totale de 6 000 703,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5567 
(5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0842;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 6 000 703,32 $, taxes incluses, pour la réfection de la toiture et de 
l'enveloppe à l'aréna Maurice-Richard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Norgéreq Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 5 739 803,18 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5567; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21   1123482002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2012 à 14 h 77

CM12 0534

Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville de Montréal et Neurone 3 inc. (CM11 0353) concernant l'augmentation du 
pourcentage des revenus payables au contractant et provenant de toute vente ou location du 
spectacle à un tiers

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0847;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville de Montréal et Neurone 3 inc. (CM11 0353) afin que le pourcentage des revenus payables par la 
Ville au contractant et provenant de toute vente ou location du spectacle à un tiers soit augmenté pour 
passer de cinq pour cent à dix pour cent.

Adopté à l'unanimité.

20.22   1125939001

____________________________

CM12 0535

Accorder un contrat de services professionnels à EKM Architecture pour le réaménagement du 
restaurant du Jardin botanique et la surveillance des travaux de construction pour une somme 
maximale de 122 842,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11997 (1 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0851;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel François Emond, EKM Architecture enregistré, 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 le réaménagement du restaurant du Jardin 
botanique et la surveillance des travaux de construction, pour une somme maximale de 
122 842,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11997 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.

20.23   1125991001

____________________________
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CM12 0536

Approuver un projet d'amendement au contrat de gestion modifiant l'entente triennale 2010, 2011 
et 2012 entre la Ville de Montréal et Technoparc Montréal (CM09 0819) au chapitre de la 
contribution financière relative au financement de ses activités

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0852;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet d’amendement au contrat de gestion intervenu entre la Ville de Montréal et 
Technoparc de Montréal pour les années 2010, 2011 et 2012 (CM09 0819) afin de réduire le montant de 
la contribution annuelle de 2,85 M$ à 2,65 M$ en 2011 et à 2,6 M$ en 2012.

Adopté à l'unanimité.

20.24   1113349003

____________________________

CM12 0537

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l'Association des 
festivités culturelles des Caraïbes (CCFA) relativement à l'édition 2012 de l'événement 
« Carifiesta » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0891;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et 
l’Association des festivités culturelles des Caraïbes relativement à la tenue de l'événement la Carifiesta, 
le samedi 7 juillet 2012. 

Adopté à l'unanimité.

20.25   1120176001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0538

Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Comité de la 
Fête nationale de la St-Jean inc. relativement à la tenue du « Défilé des Géants de la Fête 
nationale », le 24 juin 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0892;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Comité de la Fête 
nationale de la St-Jean inc., afin d'assurer un soutien technique lors de la tenue du « Défilé des Géants 
de la Fête nationale», le 24 juin 2012. 

Adopté à l'unanimité.

20.26   1120677001

____________________________

CM12 0539

Approuver les projets de protocoles d'entente de soutien technique entre la Ville et les 
organismes suivants relativement à la tenue des événements ci-après:

- Festival Juste pour Rire;
- Montréal complètement cirque;
- TerraKarnaval / Les Arts Carnavalent; 
- Festival Nuits d'Afrique;
- Présence autochtone/Terres en vues.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0893;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver les projets de protocoles de soutien technique entre la Ville de Montréal et le «Festival Juste 
pour Rire», «Montréal complètement cirque», «TerraKarnaval», «Festival Nuits d'Afrique» et «Présence 
autochtone» afin d'assurer le soutien technique de la tenue des festivals.

Adopté à l'unanimité.

20.27   1121508003

____________________________
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CM12 0540

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada, à des fins de rue, six lots d'une superficie de 3 812,4 mètres carrés, situés 
le long du boulevard Maurice-Duplessis, de la 89e Avenue à la rue Olivier-Lejeune, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le cadre des travaux de 
parachèvement du boulevard Maurice-Duplessis, pour la somme de 205 180 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0858;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada, à des fins de rue, six lots d’une superficie de 3 812,4 mètres carrés, 
constitués des lots 1 249 814, 1 619 285, 1 619 286, 1 619 287, 1 619 288, 1 619 289 du cadastre 
du Québec, situés le long du boulevard Maurice-Duplessis, de la 89e Avenue à la rue Olivier-
Lejeune, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le cadre des 
travaux de parachèvement du boulevard Maurice-Duplessis, pour la somme de 205 180 $ plus les 
taxes applicables, et selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.28   1121195002

____________________________

CM12 0541

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend de gré à gré à l'Agence métropolitaine 
de transport (AMT) un terrain situé au sud de la voie ferrée du CN, à l'est du boulevard de l'Acadie 
et au nord de la rue de Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, au prix de 
85 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0861;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend de gré à gré à l'Agence métropolitaine 
de transport un terrain situé au sud de la voie ferrée, à l'est du boulevard de l'Acadie et au nord de la 
rue de Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, constitué du lot 1 488 901 du 
cadastre du Québec, au prix de 85 000 $, plus les taxes applicables et selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer ce revenu conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.29   1110827009

____________________________
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CM12 0542

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à 9235-5429 Québec inc. un terrain 
résidentiel contigu à celui de l'acquéreur, d'une superficie de 178,8 mètres carrés, situé sur la rue 
Turcot, entre les rues Saint-Rémi et Bourassa, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la 
somme de 85 000 $, plus les taxes si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0862;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver une projet d’acte par lequel la Ville vend de gré à gré à 9235-5429 Québec inc., un
terrain vacant constitué du lot 1 573 927 du cadastre du Québec, situé sur le versant ouest de la rue 
Turcot, entre les rues Saint-Rémi et Bourassa, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un 
montant de 85 000 $, plus les taxes si 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.30   1110292005

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0543

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à Mission Bon Accueil un terrain 
contigu à celui de l'acquéreur, d'une superficie de 84,1 mètres carrés, situé à l'intersection nord-
est des rues Acorn et De Courcelle, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la somme de 
39 700 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 
4 657 554 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0863;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 657 554 du cadastre du Québec; 
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2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, de gré à gré, à Mission Bon Accueil, aux fins 
d'assemblage, le lot 4 657 554 du cadastre du Québec situé à l'intersection nord-est des rues Acorn 
et De Courcelle, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la somme de 39 700 $, plus 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.

20.31   1120292002

____________________________

CM12 0544

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à 9200-2096 Québec inc., à des fins 
d'assemblage, un lot vacant situé entre les rues Notre-Dame et Victoria, à l'ouest de la 18e avenue, 
dans l'arrondissement de Lachine, pour la somme de 95 819,16 $, plus les taxes, si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0865;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9200-2096 Québec inc. un terrain vague situé 
entre les rues Notre-Dame et Victoria, du côté ouest de la 18e Avenue, dans l'arrondissement de 
Lachine, constitué du lot 4 851 474 du cadastre du Québec, pour la somme de 95 819,16 $, plus les 
taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32   1121368007

____________________________

CM12 0545

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9179-4495 Québec inc., aux fins de 
développement résidentiel, un terrain situé sur le boulevard Gouin, à l'est du boulevard Rivière-
des-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une superficie 
de 727,7 mètres carrés, pour la somme de 106 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer 
du domaine public le lot 4 399 769 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0864;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer, comme domaine public, le lot 4 399 769 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9179-4495 Québec inc., un terrain 
constitué du lot 4 399 769 du cadastre du Québec, situé sur le boulevard Gouin, à l'est du boulevard 
Rivière-des-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la 
somme de 106 000 $, plus taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions prévus dans le 
projet d'acte;
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3- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.33   1100292008

____________________________

CM12 0546

Accorder un soutien financier annuel de 100 000 $ à l'Orchestre symphonique de Montréal pour 
les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 pour favoriser l'accès à la culture et le rayonnement 
international de Montréal métropole culturelle / Approuver un projet de protocole d'entente à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0871;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder, pour une période additionnelle de cinq ans, un soutien financier annuel de 100 000 $, soit 
pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 à l'Orchestre symphonique de Montréal, pour 
favoriser l'accès à la culture et le rayonnement international de Montréal, métropole culturelle;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.34   1114320006

____________________________

CM12 0547

Accorder un soutien financier de 400 000 $ à Montréal en Histoires pour la Phase 2 du projet 
« Cité Mémoire » dans le cadre de l'entente « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » avec le 
gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0873;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 400 000 $ à Montréal en histoires, 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»; 

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, conditionnellement à l'approbation du dossier 
1124784006 soumis au conseil d’agglomération le 21 juin 2012;

3- d'autoriser un budget de dépenses équivalent aux revenus additionnels de 400 000 $;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.35   1124320003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0548

Autoriser le transfert de 275 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » vers le poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Constructions Lavacon inc. 
(CM11 0618) pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Pierre « Pete » Morin de 
l'arrondissement de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0825;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert de 275 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » vers le poste 
« travaux contingents » à Constructions Lavacon inc. (CM11 0618) pour les travaux de mise aux 
normes de l'aréna Pierre « Pete » Morin de l'arrondissement de Lachine;

2- d'accorder à Constructions Lavacon inc. le surplus contractuel de 275 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 8 866 763,38 $ à 9 141 763,38 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.36   1120765002

____________________________
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CM12 0549

Autoriser le transfert de 250 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » vers le poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Constructions Lavacon inc. 
(CM11 0626) pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Père-Marquette de l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0826;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert de 250 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » vers le poste 
« travaux contingents » à Constructions Lavacon inc. (CM11 0626) pour les travaux de mise aux 
normes de l'aréna Père-Marquette de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie; 

2- d'accorder à Constructions Lavacon inc. le surplus contractuel de 250 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 8 689 188,22$ à 8 939 188,22$, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37   1120765003

____________________________

CM12 0550

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Paysagiste S. Forget inc. pour la reconstruction de l'égout combiné et de la 
conduite d'eau secondaire sur la Rue de l'Élysée et les parties des rues de Côme et 
La Dauversière dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 2 884 169,35 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 101-48 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0843;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats;

2- d'autoriser une dépense de 2 884 169,35 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
l'égout combiné et de la conduite d'eau secondaire - Rue de l'Élysée et parties des rues de Côme et 
La Dauversière dans l’arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, incluant 
le contrôle qualitatif,  le cas échéant;

3- d'accorder à Paysagiste S. Forget inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission augmentés du montant des contingences de 5 %, soit pour une somme 
maximale de 2 784 169,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
101-48;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.38   1122266004

____________________________
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CM12 0551

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour des travaux de réhabilitation des 
conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes dans les rues d'Ancourt, de 
Bergerac, Breault, Clark, Fleming, Grant, Hunter, Léger, Léo, Raymond, Saint-Léon, de Toulouse, 
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 2 074 034,03 $, taxes incluses -
Appel d'offres public ST-12-06 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0844;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats;

2- d’accorder à Aquaréhab Eau Potable inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des 
travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les 
rues d'Ancourt, de Bergerac, Breault, Clark, Fleming, Grant, Hunter, Léger, Léo, Raymond, Saint-
Léon et de Toulouse dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 2 074 034,03 $, taxes et incidences incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public ST-12-06 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.39   1123903016

____________________________

CM12 0552

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver le projet de contrat de gestion prévoyant accorder un financement de 2,6 M$ 
annuellement à Technoparc Montréal pour ses activités, pour les années 2013 à 2017 dans le 
cadre du budget de fonctionnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0856;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats;

2- d'accorder un financement de 2,6 M$ annuellement à Technoparc Montréal pour ses activités, pour 
la période du 1

er
janvier 2013 au 31 décembre 2017, dans le cadre du budget de fonctionnement;

3- d'approuver un projet de contrat de gestion entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et les conditions de versement de ce financement;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.40   1123907001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 à 20.45 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0553

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., pour la reconstruction de chaussée flexible, de 
trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'îlots, d'une clôture de sécurité (garde-corps), de 
bases, de conduits souterrains, de fourniture et installation de mobilier d'éclairage et de feux de 
circulation, là ou requis, dans le boulevard de la Côte-Vertu, de la rue Bourgoin au boulevard 
Marcel-Laurin, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XVI (P.R.R. 2012 - réseau artériel) 
- Dépense totale de 3 716 366,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 224901 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012 par sa résolution CE12 0954;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats;

2- d'autoriser une dépense de 3 716 366,73 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée 
flexible, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d’îlots, d’une clôture de sécurité (garde-corps), 
de bases, de conduits souterrains, la fourniture et l’installation de mobilier d’éclairage et de feux de 
circulation, là ou requis, dans le boulevard de la Côte-Vertu, de la rue Bourgoin au boulevard Marcel-
Laurin, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XVI (P.R.R. 2012 - réseau artériel), 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, S.E.C., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 342 866,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 224901;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.41   1120266020

____________________________

CM12 0554

Accorder un contrat à Les Entreprises Guimax (7210477 Canada inc.) pour la reconstruction d'un 
égout unitaire, d'une conduite d'eau secondaire ainsi que divers travaux de voirie sur la rue 
Monette entre l'avenue Lafleur et l'avenue Orchard et pour la réparation d'une conduite d'égout 
secondaire sur le boulevard Shevchenko, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense de 
920 428,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 266694 (14 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012 par sa résolution CE12 0945;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 889 398,05 $ taxes, contingences et frais incidents inclus, représentant 
89,24% du coût total du contrat pour des travaux de reconstruction d'un égout unitaire et d'une 
conduite d'eau secondaire ainsi que divers travaux de voirie sur la rue Monette entre l’avenue Lafleur 
et l’avenue Orchard, dans l’arrondissement de LaSalle;

2- d'autoriser une dépense de 31 030,83 $ taxes, contingences et frais incidents inclus, représentant 
100% du coût total pour la réparation d'une conduite d'égout secondaire sur le boulevard 
Shevchenko, dans l’arrondissement de LaSalle;

3- d'accorder à Les Entreprises Guimax (7210477 Canada inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 977 692,28 $, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 266694; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.42   1122367028

____________________________
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CM12 0555

Accorder un soutien financier pour un montant maximal de 300 000 $ à la Société du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le renouvellement des expositions 
permanentes et des équipements muséographiques dans le hall d'entrée de l'Éperon, dans la 
crypte et dans l'Ancienne-Douane / Approuver un projet de convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012 par sa résolution CE12 0966;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier pour un montant maximal de 300 000 $ à la Société du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière afin de renouveler les expositions 
permanentes et les équipements muséographiques dans le hall de l'Éperon, dans la crypte et dans 
l'Ancienne-Douane pour l'année 2012;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier pour la période se terminant le 31 décembre 2012; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.43   1120387003

____________________________

CM12 0556

Accorder un contrat de services professionnels à CHAOS Création, filiale de Services 
audiovisuels Techni-Logique inc. pour la production audiovisuelle et multimédia de l'exposition 
permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une somme maximale de 543 578,81 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 12-12067 (6 soum., 2 conformes) / Approuver un projet de 
convention à cet effet  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012 par sa résolution CE12 0967;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel CHAOS Création, filiale de Services audiovisuels 
Techni-Logique 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 production 
audio-visuelle et multimédia de l'exposition permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une 
somme maximale de 543 578,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 12-12067, 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.44   1126010001

____________________________
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CM12 0557

Accorder un soutien financier de 600 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation 
des Week-ends du Monde 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012 par sa résolution CE12 0971;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 600 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation 
des Week-ends du Monde qui auront lieu les 7, 8, 14 et 15 juillet 2012;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.45   1120679008

____________________________

La conseillère Elsie Lefebvre soulève une question de règlement n'ayant pas obtenu de réponse à sa 
question concernant l'article 20.41.  Le président du conseil précise que selon le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06 051) un membre du conseil 
municipal n’est pas tenu de répondre.

____________________________

CM12 0558

Accorder un soutien financier de 105 000 $ à l'organisme à but non lucratif Murale Urbaine (MU), 
pour la réalisation de murales dans le cadre du Programme de propreté 2011-2015 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012 par sa résolution CE12 0968;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 105 000 $ à MU (Murale Urbaine), organisme à but non lucratif 
(OBNL), dans le cadre du Programme de propreté 2011-2015;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.46   1121351001

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0559

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction des infrastructures souterraines (égouts 
et aqueduc) et de surface (trottoirs, lampadaires, arbres) en bordure du projet résidentiel Pointe 
Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2012 par sa résolution CE12 0754;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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 construction des conduites d’égouts pluviaux et 
sanitaires, de conduites d’eau, de pavage, de trottoirs, de bordures, de conduits d’éclairage souterrains 
dans le cadre du nouveau projet résidentiel Pointe Est.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1124642005

____________________________

CM12 0560

Autoriser la présentation d'une demande d'inscription au programme « Enfouissement des 
réseaux câblés sur des voies publiques » d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de 
parachèvement du boulevard Maurice-Duplessis

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2012 par sa résolution CE12 0777;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’autoriser la présentation d’une demande d’inscription au programme « Enfouissement des réseaux 
câblés sur des voies publiques» d’Hydro-Québec dans le cadre du projet de parachèvement du 
boulevard Maurice-Duplessis ;

2- d’autoriser le chef de division de la Division du développement des transports (direction des 
transports du Service infrastructures, transport et environnement) à signer tous documents en lien 
avec cette demande, pour et au nom de la Ville. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2012 à 14 h 92

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1114021004

____________________________

CM12 0561

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), pour l'installation d'un réseau de drainage unitaire sur l'avenue 
Isabella à l'ouest de l'avenue Clanranald, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0876;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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, pour l'installation d'un réseau de drainage unitaire sur l'avenue Isabella (lot 
2 347 769) à l'ouest de l'avenue Clanranald dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1112559002

____________________________

CM12 0562

Adopter l'affectation de surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2011 / Adopter la 
politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2011 et 
la répartition des surplus de gestion entre les arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0903;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2011 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice financier de 2011 de la Ville de Montréal;

3- d'adopter l'affectation d'un montant de 35 000,0 $ (milliers de dollars) à l'équilibre budgétaire de 2012 
«volet municipal»;

4- d'adopter les affectations de surplus suivantes dans divers dossiers : 
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5- d'adopter l'affectation d'un montant de 53 252,8 $ (milliers de dollars) et d'autoriser les transferts aux 
arrondissements : 
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6- 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 (en milliers de dollars) :

Arrondissement Montant

Anjou 656,7

Lachine 170,0

L'Île-Bizard–Ste-Geneviève 161,6

Plateau-Mont-Royal 764,6

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 846,9

TOTAL 2 599,8

7- de retourner au surplus libre - volet municipal la somme de 1 063,4 $ affectée par l'arrondissement de 
LaSalle dans le dossier de Foster Wheeler.

8 - de retourner au surplus libre les surplus affectés selon la résolution CE11 1588 pour un montant de 
24 189,4 $ (en milliers $), soit 18 406,6 au volet municipal et 5 782,8 au volet d'agglomération.

9- de transférer du surplus libre - volet municipal à la Commission des services électriques un montant 
totalisant 6 835,0 $ (en milliers $) qui provient du surplus 2011 du Fonds des conduits souterrains. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1125205001

____________________________

CM12 0563

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la réalisation de branchements souterrains avec le 
réseau d'égout lors de la construction d'un terminus d'autobus prévu comme mesure de 
mitigation des travaux du projet de l'échangeur Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0877;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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, pour la réalisation de branchements souterrains avec le réseau d'égout lors 
de la construction d'un terminus d'autobus prévu comme mesure de mitigation des travaux du projet de 
l'échangeur Turcot.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1124728005

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0564

Autoriser la démolition du bâtiment existant dont l'adresse est le 5300, chemin de la Côte-des-
Neiges, situé dans le site du patrimoine du Mont-Royal, dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0878;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser la démolition du bâtiment existant au 5300, chemin de la Côte-des-Neiges situé dans le site du 
patrimoine du mont Royal, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 

Adopté à l'unanimité.

30.06   1123779002

____________________________

CM12 0565

Adopter la nouvelle Politique de signalisation touristique sur le territoire de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0880;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter la nouvelle Politique de signalisation touristique de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.07   1120779002

____________________________

CM12 0566

Abandonner les réserves foncières imposées en vertu des résolutions du conseil municipal 
CM08 0650, CM10 0589 et CM11 0501, en vue de la réalisation du Projet Bonaventure (phase 1), 
sur trois parties du lot 1 179 942 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0883;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- d'abandonner les réserves foncières imposées en vertu des résolutions du conseil municipal 
CM08 0650, CM10 0589 et CM11 0501, en vue de la réalisation du Projet Bonaventure (phase 1), sur 
trois parties du lot 1 179 942 du cadastre du Québec, identifiées aux plans de réserves A-46 Sainte-
Anne (1915, 9 mètres carrés), A-44 Sainte-Anne (1682,4 mètres carrés) et A-47 Sainte-Anne (1021,4 
mètres carrés);

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.08   1121009008

____________________________

CM12 0567

Garantir le prêt de 17 856 616 $ contracté auprès de la Caisse Centrale Desjardins par la Société 
d'habitation et de développement de Montréal dans le projet du Complexe Chaussegros-de-Léry

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0900;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le projet de garantie de la Ville de Montréal à l’effet de garantir le prêt de 17 856 616 $ 
contracté auprès de la Caisse Centrale Desjardins par la Société d'habitation et de développement de 
Montréal dans le projet du Complexe Chaussegros-de-Léry. 

Adopté à l'unanimité.

30.09   1120002002

____________________________

CM12 0568

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage dans le 
cadre de la mise en place du lot de construction CO-10 du projet Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012 par sa résolution CE12 0972;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32.3 de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage dans 
le cadre de la mise en place du lot de construction CO-10 du projet Turcot. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

30.10   1124728004

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.11 et 30.12 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0569

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), pour la construction des infrastructures souterraines (égouts et 
aqueduc) dans le cadre d'un projet résidentiel sur le terrain situé dans le quadrant sud-est de 
l'intersection des boulevards Viau et des Grandes-Prairies 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012 par sa résolution CE12 0990;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction des infrastructures souterraines 
(égouts et aqueduc) dans le cadre d'un projet résidentiel sur le terrain situé dans le quadrant sud-est de 
l'intersection des boulevards Viau et des Grandes-Prairies.

Adopté à l'unanimité.

30.11   1122266005

____________________________
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CM12 0570

Mandater la Commission permanente sur le développement économique et urbain et l'habitation 
afin d'étudier la vente d'aliments sur le domaine public

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012 par sa résolution CE12 0932;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de mandater la Commission permanente sur le développement économique et urbain et l'habitation afin 
d'étudier la vente d'aliments sur le domaine public. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.12   1121180002

____________________________

CM12 0571

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés de Ville 
de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

AVIS DE MOTION

Avis motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour 
les employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1122196002

____________________________

CM12 0572

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 63e Avenue 
entre la 3e Rue et le boulevard Perras, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de 
la 63e Avenue entre la 3e Rue et le boulevard Perras, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1114386003

____________________________
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CM12 0573

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1120395010

____________________________

CM12 0574

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la réalisation de travaux de 
reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire sur la rue Place 
Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la 
réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire sur 
la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1123890010

____________________________

CM12 0575

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour l'achat et la plantation 
d'arbres sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du Plan d'action canopée 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour l'achat et 
la plantation d'arbres sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du Plan d'action canopée », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1124347005

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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Article 42.01

Adoption -  Règlement sur la limitation, pour l'exercice financier 2012, du taux d'indexation des 
rémunérations prévues dans le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039)

À 16 h 05,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi.

de reporter l’étude de cet article à une phase ultérieure afin de permettre au maire d’être présent pour le 
vote.

La proposition est agréée.
____________________________

CM12 0576

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection routière et de reconstruction de rues et des collectrices principales du réseau routier 
local

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection routière et de reconstruction de rues et des collectrices principales du réseau routier 
local a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2012 par sa résolution CE12 0592;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection routière et de reconstruction de rues et de collectrices principales du réseau 
routier local », sujet à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.02   1120824001

Règlement 12-026

____________________________

CM12 0577

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le remplacement de véhicules 
et leurs équipements

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le remplacement de 
véhicules et leurs équipements a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2012 à 14 h 101

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2012 par sa résolution CE12 0593;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le remplacement 
de véhicules et leurs équipements », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.03   1110824010

Règlement 12-027

____________________________

CM12 0578

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 000 000 $ pour les dépenses liées à
l'implantation de nouvelles cours de services

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 59 000 000 $ pour les dépenses liées à 
l'implantation de nouvelles cours de services a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0647;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 000 000 $ pour les dépenses 
liées à l'implantation de nouvelles cours de services », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.04   1123681001

Règlement 12-028

____________________________
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CM12 0579

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2012 par sa résolution CE12 0648;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la 
sécurité des logements (03-096) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.05   1120601001

Règlement 03-096-6

____________________________

CM12 0580

Nommer le parc Jacques-Couture dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0911;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Daniel A. Bélanger
Mme Véronique Fournier

Et résolu :

de nommer « parc Jacques-Couture » le parc portant actuellement le nom usuel de parc Yamaska, situé 
du côté nord-ouest de la rue Notre-Dame Ouest, au sud-ouest de la rue Saint-Rémi, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1114521022

____________________________
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CM12 0581

Nommer « stade Ronald-Piché » un stade de baseball situé dans le parc Arthur-Therrien dans 
l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0912;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

de nommer « stade Ronald-Piché » le stade de baseball aménagé dans le parc Arthur-Therrien, entre les 
rues Rhéaume et Hickson, dans l'arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.

46.02   1124521009

____________________________

CM12 0582

Nommer la place « Kate-McGarrigle » du côté sud de l'avenue Laurier, entre les avenues Querbes 
et Durocher, en remplacement du nom usuel « place Laurier », dans l'arrondissement d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0913;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

de nommer «place Kate-McGarrigle» l'espace aménagé en bordure sud de l'avenue Laurier, entre les 
avenues Querbes et Durocher.  Cette place est située sur le lot 1 350 933 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

46.03   1124521008

____________________________

CM12 0583

Nommer le belvédère du Chemin-Qui-Marche dans l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012 par sa résolution CE12 0914;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Pierre Mainville
M. Sammy Forcillo
M. François Robillard

Et résolu :

de nommer «belvédère du Chemin-Qui-Marche» l'espace aménagé en bordure sud de la rue de la 
Commune Est, entre les rues Saint-Hubert et Amherst, dans l'arrondissement de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

46.04   1124521003

____________________________
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CM12 0584 (suite)

Adoption -  Règlement sur la limitation, pour l'exercice financier 2012, du taux d'indexation des 
rémunérations prévues dans le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039)

__________________

À 16 h 08, le conseil reprend l'étude de l'article 42.01.
__________________

Attendu qu'une copie du Règlement sur la limitation, pour l'exercice financier 2012, du taux d'indexation 
des rémunérations prévues dans le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Attendu qu'un avis public a été publié le 23 mai 2012 suite à l'avis de motion présenté sur le projet de 
règlement le 14 mai 2012;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2012 par sa résolution CE 12 0590;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la limitation, pour l'exercice financier 2012, du taux 
d'indexation des rémunérations prévues dans le règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039) ». 

Le président du conseil met aux voix l'article 42.01 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1123599002

Règlement 12-025

____________________________

CM12 0585

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléant 
pour les mois de juillet, août et septembre 2012. 

Adopté à l'unanimité.

51.04   

____________________________
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CM12 0586 (suite)

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
portant sur la réforme du financement des arrondissements

À 16 h10, le 19 juin 2012, le conseil reprend l’étude de l’article 8.03.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03   

____________________________

À 16 h 52, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger au-delà de 17 h.

____________________________

CM12 0587

Motion de l'opposition officielle pour l'intégration de l'art public à l'aménagement urbain à 
Montréal

Attendu que depuis 2004, l'art public fait l'objet d'une reconnaissance dans les politiques d'urbanisme et 
culturelles de la Ville de Montréal, notamment dans le Plan d'urbanisme, la Politique du patrimoine, la 
Politique de développement culturel - Montréal, métropole culturelle et son Plan d'action 2007-2017;

Attendu qu'en 2009, la Commission permanente sur le développement culturel et la qualité du milieu de 
vie, dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau Cadre d'intervention sur l'art public, a adopté à 
l'unanimité la recommandation suivante :

Que la Ville de Montréal étudie la possibilité de se doter d'un règlement d'intégration de l'art public 
s'appliquant à ses projets ainsi qu'aux projets résidentiels, institutionnels, d'infrastructures, commerciaux 
et de bureaux et qu'elle fixe la valeur de tout projet au-delà de laquelle il sera exigé du promoteur qu'il 
consacre 1 % du budget de celui-ci à l'art public;

Attendu que le nouveau Cadre d'intervention en art public adopté en 2010 par la Commission 
permanente s'engage clairement à intégrer l'art public dans l'ensemble des projets montréalais 
d'envergure, qu'ils soient publics ou privés, et qu'aucune suite n'a été donnée à ces engagements;

Attendu que le 25 avril 2012, la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports a, de 
nouveau, dans le cadre de la consultation sur les Quartiers culturels, reconnu l'importance prioritaire de 
l'art public;

Attendu que dans plusieurs grandes villes du monde, il existe des règlements qui requièrent des 
promoteurs privés d'investir un pourcentage du coût de construction de leurs projets dans une œuvre 
d'art public (dont Toronto, San Francisco, Philadelphie et Seattle);

Attendu que de nombreuses villes consacrent également jusqu'à 2 % du coût de construction de tout 
projet d'édifices municipaux, de parcs et de places publiques, d'ouvrages d'ingénierie et d'équipement de 
transport (dont Québec, Toronto, Philadelphie, San Francisco et Seattle);

Attendu que le gouvernement du Québec a instauré une Politique d'intégration des arts à l'architecture 
dès 1996;

Attendu qu'en 2010, il a été reconnu dans le Cadre d'intervention en art public que « Montréal accuse un 
certain retard pour ce qui est du nombre d'œuvres d'art public sur son territoire, du soutien aux œuvres 
éphémères, de la présence d'œuvres d'artistes de réputation internationale dans sa collection, ainsi qu'en
matière de diffusion et de promotion »;

Attendu que Montréal connaît actuellement un boom immobilier qui peut être mis à profit afin d'accroître 
la présence de l'art public dans la ville et ainsi contribuer au rayonnement de la métropole;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Véronique Fournier
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1- que le comité exécutif propose dans les meilleurs délais un règlement d’intégration de l’art public en 
architecture s’appliquant à tous les grands projets d’aménagement urbain sous sa responsabilité 
ainsi qu’aux projets résidentiels, institutionnels, d’infrastructures, commerciaux et de bureaux, qu’ils 
soient publics ou privés;

2- que le comité exécutif fixe la valeur du projet au-delà de laquelle il sera exigé qu’un pourcent (1 %) 
du budget de celui-ci soit consacré à l’art public, tel que l’a recommandé la Commission permanente 
sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie;

3- que l’Administration fasse le bilan du Cadre d’intervention en art public adopté en 2010 et établisse 
un plan d’action et un budget afin de poursuivre sa mise en œuvre.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 55, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

Il est proposé par     Mme Helen Fotopulos

         appuyé par     Mme Marie Cinq-Mars

d'apporter des amendements à la motion sous étude.

__________________

À 17 h 07, la vice-présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 17 h 09, le conseil reprend ses travaux.
__________________

La vice-présidente du conseil juge la proposition des conseillères Fotopulos et Cinq-Mars irrecevable en 
vertu de l'article 84 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de référer la présente motion à la Commission permanente sur la culture, le patrimoine te les sports, 
conformément au 5° paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Elaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de report.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (31)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Ménard, Rouleau, Ayotte, Décarie, Blanchard, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, Duchesne, Limoges, 
Croteau, Norris, Mainville et Thuillier (21)

Ouverture des portes: Les conseillers Dauphin et Venneri entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du vote et 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.  

Le conseiller Primeau entre dans la salle des délibérations et 
déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait voté 
contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 33
Contre :  22

La vice-présidente du conseil déclare la proposition à l'effet de référer la motion pour étude à la 
Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports adoptée à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

Le leader de la majorité annonce la naissance du bébé de M. Salem et offre, au nom des membres du 
conseil municipal, des félicitations aux heureux parents à cette occasion.

À 17 h 23, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

Article 65.02

Motion de l'opposition officielle visant la compensation des dépenses liées aux manifestations 
étudiantes à Montréal

Le conseiller Réal Ménard indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0588

Motion de l'opposition officielle sur la salubrité des logements locatifs

Attendu le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (le Règlement), adopté en 
2003, qui exige qu'un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des 
résidants ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve; 

Attendu les cas récents d'insalubrité des logements locatifs contenus dans le rapport annuel 2011 de 
l'Ombudsman de la Ville de Montréal et les graves impacts sur la santé et la sécurité des personnes 
concernées;

Attendu les délais souvent indus entre le signalement d'une infraction par un locataire et la résolution du 
problème par le propriétaire;

Attendu que la Ville de Montréal n'a appliqué qu'à quatre reprises au cours des cinq dernières années 
son droit de procéder aux travaux d'amélioration de la salubrité en lieu et place des propriétaires;

Attendu que le dernier Bilan de l'application de la réglementation sur la salubrité et l'entretien des 
logements et de son plan d'action date de 2009;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2012 à 14 h 108

Attendu les recommandations adoptées unanimement par la Commission permanente sur la mise en 
valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif en 2006, et le suivi de ces 
recommandations adopté en 2009, qui demandaient notamment à la Ville de Montréal de consacrer les 
ressources humaines et financières nécessaires à la salubrité, ainsi que d'apporter une aide financière 
aux locataires évacués;

Attendu que les outils de communication employés par les inspecteurs demeurent mal adaptés, malgré la 
recommandation de simplifier les procédures de plaintes émise en 2009;

Attendu qu'il n'existe pas d'outil central direct et accessible permettant aux citoyens et aux organismes de 
vérifier le nombre de plaintes, leurs suivis, ainsi que les avis d'infraction, les amendes et les pénalités;

Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil municipal :

1- mandate les services concernés d’effectuer un portrait global des problèmes d’insalubrité sur le 
territoire de la Ville de Montréal pour que soient ciblés les secteurs problématiques et 
conséquemment que soient ajustés les modes de financement associés aux interventions réalisées 
en arrondissement;

2- mandate les services concernés d’affecter de nouvelles ressources à l’équipe centrale afin qu’elle 
puisse appuyer les arrondissements pour les inspections des bâtiments de 12 logements et moins;

3- mandate les services concernés de la Ville de Montréal de créer un outil de consultation, de suivi, 
d’uniformisation de l’information, en partenariat avec les arrondissements, et qui pourra appuyer le 
suivi de l’application du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements; 

4- mandate le comité exécutif de créer dans les meilleurs délais un fonds d'urgence pour attribuer une 
aide financière adéquate aux ménages dans le besoin lors d’un relogement pour cause d’insalubrité, 
tel que proposé en 2006 et 2009. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     M. Gilles Deguire

d'apporter des amendements à la motion sous étude.

__________________

À 17 h 34, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 17 h 37, le conseil reprend ses travaux.
__________________

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Rotrand et Deguire, le président 
du conseil la juge irrecevable. 

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de reporter l'étude de la motion à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément au 2e

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par M. Étienne Brunet

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de report des conseillers Rotrand et Teti-Tomassi.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Miele, Farinacci, 
Hénault, Dauphin et Gagnier (32)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne, Limoges, Croteau, Norris, Mainville et Thuillier (23)

Résultat: En faveur :  32
Contre :  23

Le président du conseil déclare la proposition de report des conseillers Rotrand et Teti-Tomassi adoptée 
à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

Article 65.04

Motion de l'opposition officielle visant à réintroduire de manière harmonieuse l'offre de nourriture 
sur rue à Montréal

La conseillère Elsie Lefebvre retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Article 65.05

Motion du deuxième parti d'opposition pour que la Ville de Montréal oblige Frank Zampino et 
Martial Fillion à rembourser les frais juridiques à la Ville de Montréal s'ils sont reconnus 
coupables de fraude, complot ou abus de confiance

Préalablement à la présentation de la motion en titre, le leader de la majorité soulève un point d’ordre 
concernant sa recevabilité.

Le président du conseil informe les membres du conseil que suite à une consultation avec les avocats du 
Contentieux, des dispositions permettent à la Ville d’exiger le remboursement des frais juridiques 
encourus lorsqu’un individu est reconnu coupable conformément à l’article 604.7 de la Loi sur les cités et 
villes.  Le président du conseil juge cette motion recevable d’un point de vue « action politique »
seulement.

Le chef du deuxième parti d’opposition retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et souhaite être 
informé de demandes éventuelles de représentation et de défense de la part des individus concernés.

____________________________

CM12 0589

Motion du deuxième parti d'opposition pour le retrait de la Loi 78 et des modifications au 
Règlement P-6

Le président du conseil, ayant eu une demande sur la recevabilité de cette motion préalablement à sa 
présentation, fait lecture d'un avis juridique du Contentieux, et déclare la motion recevable.

Attendu les atteintes potentielles aux droits et libertés des Montréalais et Montréalaises engendrées par 
la loi 78 du gouvernement du Québec et le règlement P-6 de la Ville de Montréal;

Attendu les atteintes à la qualité de vie des Montréalais et Montréalaises dues au climat social actuel;

Attendu  les conséquences négatives sur l'économie montréalaise des manifestations qui donnent lieu à 
des dérapages;

Attendu qu'il faut revenir au calme le plus vite possible au centre-ville de Montréal afin de limiter les 
impacts économiques et sociologiques sur la Ville de Montréal à moyen et à long terme;

Attendu qu'au niveau national et international, les images des interventions musclées des policiers 
auprès des manifestants donnent une impression négative de la métropole, en opposition avec ses 
valeurs de tolérance;

Attendu que le rapporteur spécial des Nations-Unies sur le droit de réunion et d'association, Maina Kiai, a 
affirmé, en parlant du règlement P-6 de la Ville de Montréal : « Any regulation aiming at respecting the 
right of peaceful assembly should include a presumption in favour of holding peaceful assemblies, which 
implies an assumption of the peaceful character of any assembly as long as its organizers have peaceful 
intentions »;

Attendu qu'il a également affirmé, en parlant de la loi 78 du gouvernement du Québec: « The recently 
adopted legislation unduly restricts students' rights to freedom of association and of peaceful assembly in 
Quebec. It is regrettable that the authorities have resorted to a restrictive approach, rather than seeking 
dialogue and mediation to resolve the current situation »;

Attendu que la très grande majorité des gens qui manifestent le font pacifiquement;

Attendu que le Code criminel est sans ambiguïté quant à la prohibition du déguisement dans le but de 
commettre un acte criminel;

Il est proposé par M. Francois Limoges

appuyé par M. Richard Bergeron

que le conseil de Ville :

1- demande au gouvernement du Québec de retirer les aspects de la Loi 78 concernant l'ordre et la 
sécurité publique, afin d'apaiser les tensions sociales actuelles;

2- retire sans tarder les modifications au règlement P-6 afin d’apaiser les tensions sociales actuelles.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.06.

La proposition est agréée.

Le président met aux voix l'article 65.06 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  21
Contre :  32

Le président du conseil déclare l'article 65.06 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

Article 65.07

Motion du deuxième parti d'opposition pour la lutte aux logements insalubres sur le territoire de la 
Ville de Montréal

Le conseiller François W. Croteau indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0590

Motion de félicitations du deuxième parti d'opposition à l'organisation de l'Impact de Montréal

Attendu que jusqu'en 2007, l'Impact de Montréal a eu pour domicile le Complexe sportif Claude-Robillard, 
où il a signé 115 victoires en 176 matchs;

Attendu que le 18 mai 2008, l'Impact de Montréal a inauguré son nouveau domicile, le Stade Saputo;

Attendu que le 16 juin 2012 a eu lieu l'ouverture du nouveau stade Saputo, passant de 13 034 à 20 341 
sièges;

Attendu que l'Impact de Montréal a fait son entrée dans la Major League of Soccer (MLS) cette année;

Attendu que, depuis ses débuts en 1993, l'Impact de Montréal s'est impliquée activement dans la 
communauté, ayant forgé des partenariats avec plusieurs organismes montréalais au fil des ans;

Attendu que, depuis 1993, l'Impact de Montréal contribue avec succès à la relance de l'est de Montréal, 
tout particulièrement du secteur du Stade olympique;

Attendu que, depuis 1993, l'Impact de Montréal fait rayonner la Ville de Montréal sur la scène sportive 
internationale et contribue avec succès à sa notoriété;

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par Mme Erika Duchesne
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Et résolu :

que le conseil de Ville de Montréal félicite l’organisation de l’Impact de Montréal de s’impliquer dans sa 
communauté et qui contribue au rayonnement et à la notoriété de la Ville de Montréal sur la scène 
internationale, tout particulièrement sur la scène sportive internationale. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.08   

____________________________

Article 65.09

Motion du deuxième parti d'opposition pour un compte-rendu annuel des actions prises dans le 
cadre de la Politique municipale d'accessibilité universelle

La leader du deuxième parti d’opposition indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du 
conseil municipal conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.10

Motion du deuxième parti d'opposition pour conformer les appels d'offres informatiques de la 
Ville à la jurisprudence

La conseiller Marc-André Gadoury retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur 
la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 18 h 12, du consentement un anime des membres présents, une déclaration visant à combattre la 
collusion dans l’industrie de la construction est ajoutée à l’ordre du jour.

____________________________

CM12 0591

Ajout - Déclaration visant à combattre la collusion dans l'industrie de la construction

Attendu que l'adoption de la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques 
frauduleuses dans l'industrie de la construction et apportant d'autres modifications à la Loi du bâtiment (la 
loi) le 9 décembre 2011 a apporté d'espoir de l'assainissement du monde de la construction à Montréal;

Attendu que l'adoption de cette loi n'a pas permis de réduire la grande concentration des contrats dans le 
marché montréalais;

Attendu qu'un entrepreneur peut continuer de faire affaire avec les organismes publics parce qu'il détient 
de nombreuses licences, par le biais des différentes entités qu'il contrôle, et qu'il peut, au besoin et selon 
les circonstances qui lui sont favorables, utiliser l'une ou l'autre de ses entités au moment de 
soumissionner;

Attendu que les élus municipaux montréalais accordent, en arrondissement comme au conseil de ville, 
des contrats totalisant des centaines de millions de dollars par an;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

appuyé par Tous les membres présents

Et résolu :
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que le conseil municipal de Montréal presse le gouvernement du Québec :

1- d’examiner les divers agissements qui mettent en échec l’application de la Loi visant à prévenir,
combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et 
apportant d’autres modifications à la Loi du bâtiment;

2- de s’assurer que les objectifs de la loi soient respectés;

3- de considérer les diverses filiales et entités juridiques comme un tout lorsque manifestement les 
mêmes personnes les contrôlent directement ou indirectement.

Adopté à l'unanimité.

15.08   

____________________________

À 18 h 15, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 août 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 20 août 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin,      
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury,    
M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Francois 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard,             
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem,      
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault,           
Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Benoit Dorais

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Étienne Brunet, M. François William Croteau et M. Luc Ferrandez. 

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Elsie Lefebvre, M. Claude Trudel et M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié à la mémoire de M. Pierre Ouellet, président-directeur général de la 
Société du Havre de Montréal, M. Léo Léonard, propriétaire du Horse Palace, M. Martin Pigeon, conjoint 
de la conseillère Erika Duchesne, M. Thierry Godfrind, pompier à la caserne 42 et M. Sylvain Ferland, 
chauffeur d’autobus à la STM.

____________________________

Des motions de condoléances sont introduites par le leader de la majorité.

____________________________
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Motion du conseil municipal de la Ville de Montréal concernant le pompier Thierry Godfrind

Attendu que le conseil municipal a appris le décès du pompier Thierry Godfrind, survenu le 13 juillet 
2012;

Attendu que monsieur Thierry Godfrind œuvrait à la caserne 42, située dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville;

Attendu que l’ensemble des pompiers travaille avec passion, détermination et courage pour assurer la 
protection du public;

Attendu que le décès de monsieur Thierry Godfrind dans l’exercice de ses fonctions a attristé toute la 
communauté de l’île de Montréal;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Gérald Tremblay 
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ses collègues du service 
de Sécurité incendie de Montréal;

2- salue la contribution de monsieur Thierry Godfrind à la sécurité et au bien-être des citoyens 
montréalais.

Adopté à l’unanimité.

_______________________________

Motion du conseil municipal de la Ville de Montréal concernant monsieur Sylvain Ferland

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de monsieur Sylvain Ferland, survenu le 14 août 2012;

Attendu que monsieur Sylvain Ferland était un chauffeur d’autobus qui a donné un service à la clientèle 
avec passion tout au long de ses 23 ans de service à la Société de transport de Montréal;

Attend qu’il s’agit d’un événement tragique pour tous les proches des victimes ainsi que pour tous les 
employés de la STM;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Gérald Tremblay 
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ses collègues de la 
Société de transport de Montréal;

2- salue la contribution des 23 années de service de monsieur Sylvain Ferland au service de la 
collectivité montréalaise.

Adopté à l’unanimité.

_______________________________
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Motion du conseil municipal de la Ville de Montréal concernant monsieur Martin Pigeon

Attendu que le conseil municipal a été consterné d’apprendre le décès de monsieur Martin Pigeon, 
survenu le 8 juillet 2012;

Attendu que monsieur Pigeon était le conjoint de la conseillère du Vieux-Rosemont, Érika Duchesne;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Gérald Tremblay 
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à Madame Erika Duchesne, aux enfants, membres de la famille et 
amis de monsieur Pigeon;

2- tient également à offrir sa profonde sympathie et sa solidarité avec sa collègue du district du Vieux-
Rosemont dans ces moments difficiles.

Adopté à l’unanimité.

_______________________________

Le conseiller Alain Tassé livre à l’assemblée un témoignage sur l’importance des visites médicales afin 
de prévenir les problèmes de santé.

Le président du conseil souligne les anniversaires des mois de juillet et août.

_______________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Législation déficiente pour contrer la 
collusion et la corruption de certaines firmes 
qui contournent la Loi 35 – surseoir à 
l’octroi des contrats totalisant plusieurs 
millions de dollars 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Définition de la notion d’urgence dans 
l’octroi des contrats / Explications sur 
l’usage de l’article 199 de la Charte de la 
Ville de Montréal qui permet d’agir en 
urgence 

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Sauvegarde de la Biosphère / Obtenir copie 
de l’avis juridique sur la validité du protocole 
d’entente 

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay Financement du transport collectif – option 
péage ne figure pas parmi les principales 
recommandations du rapport de 
consultation déposé par la CMM / Abandon
de la taxe sur les droits d’immatriculation 
inéquitable pour les Montréalais
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M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Attribution de contrats d’une valeur de plus 
de 164 M$ aux entreprises de Tony 
Accurso depuis le début du 3e mandat / 
Manque de rigueur

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Dossier d’espionnage de courriels – frais 
encourus par les contribuables montréalais 
estimés à 141 000 $ et réintégration du 
maire de Lachine dans ses fonctions de 
président du conseil municipal

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 49.

____________________________

CM12 0592

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 août 2012, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 80.01 
(20.36).

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0593

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 18 juin 2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 18 juin 2012, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 9 août 2012 émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________
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Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 21 mai 2012 au 8 juillet 2012.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 mai 2012 au 8 juillet 
2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 21 mai 2012 au 8 juillet 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM12 0594

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le transport 
et les travaux publics portant sur le partage du réseau cyclable montréalais

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
sur le transport et les travaux publics portant sur le partage du réseau cyclable montréalais, et le conseil 
en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1123430005

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par Monsieur Marvin Rotrand

-- Réponse à Monsieur Peter McQueen concernant les déroutages de certaines lignes d’autobus 
desservant la station de métro Vendôme pendant les travaux de reconstruction sur le boulevard De 
Maisonneuve.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 21 juin 2012

____________________________
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CM12 0595

Bilan annuel 2011 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2011 de l’arrondissement de Verdun faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.02   1124637007

____________________________

CM12 0596

Dépôt d'un rapport en regard des dépenses engagées pour l'exécution de travaux d'urgence sur la 
rue Sainte-Catherine à l'intersection de l'avenue McGill College, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport de la Direction de l’eau pour l'exécution de travaux d'urgence 
sur la rue Sainte-Catherine à l'intersection de l'avenue McGill College, conformément à l’article 199 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4),  et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1124707001

____________________________

7.04 Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chap., 
E-2.2)

7.05 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général

____________________________

CM12 0597

Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l'exercice 2010, incluant le 
rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal

Le président du conseil dépose les états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2010, incluant le rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal, 
et le conseil en prend acte. 

07.06   

____________________________

CM12 0598

Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l'exercice 2011, incluant le 
rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal

Le président du conseil dépose les états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2011, incluant le rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal, 
et le conseil en prend acte. 

07.07   

____________________________
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CM12 0599

Dépôt des états financiers de l'Office de consultation publique de Montréal pour l'exercice 2011, 
incluant le rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal

Le président du conseil dépose les états financiers de l’Office de consultation de Montréal pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2011, incluant le rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal,
et le conseil en prend acte. 

07.08   

____________________________

CM12 0600

Dépôt des états financiers - Accesum et Société en commandite Stationnement de Montréal pour 
l'année 2011

Le leader de la majorité dépose les états financiers - Accesum et Société en commandite Stationnement 
de Montréal pour l'année 2011, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   

____________________________

CM12 0601

Dépôt des indicateurs de gestion 2011, conformément à l'article 5 de l'Arrêté ministériel 
concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M.-11, r. 1.3)

Le leader de la majorité dépose le rapport des indicateurs de gestion 2011, conformément à l'article 5 de 
l'Arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M.-11, r. 1.3), et le conseil en prend acte.

07.10   1123839001

____________________________

CM12 0602

Dépôt par le Conseil des Montréalaises de l'avis intitulé « L'accessibilité de l'offre municipale en 
sports et loisirs » et des portraits de l'offre en sports et loisirs des arrondissements de LaSalle, de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-Laurent 
et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Le leader de la majorité dépose l'avis intitulé « L'accessibilité de l'offre municipale en sports et loisirs » et 
des portraits de l'offre en sports et loisirs des arrondissements de LaSalle, de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.11   1124233004

____________________________
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CM12 0603

Dépôt de la publication Coup d'oeil 2011 soulignant les réalisations 2011 en lien avec la mise en 
oeuvre du Plan d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle

Le leader de la majorité dépose la publication Coup d'œil 2011, soulignant les réalisations 2011 en lien 
avec la mise en œuvre du Plan d’action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.12   1124662001

____________________________

7.13 Dépôt de la correspondance du ministre Laurent Lessard adressée au maire de Montréal en date 
du 13 juillet 2012, concernant le Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
(PMAD)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Le chef de la deuxième opposition soulève une question de privilège suite aux propos tenus par le maire 
à son égard.  Le président du conseil demande de limiter les interventions au sujet sous étude et déclare 
l’incident clos.

____________________________

CM12 0604

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur les finances et l'administration intitulé 

« Rapport d'étude publique et recommandations sur le rapport annuel du Vérificateur général -
Exercice 2011 » 

Monsieur Sammy Forcillo dépose le rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé 
« Rapport d'étude publique et recommandations sur le rapport annuel du Vérificateur général - Exercice 
2011 », comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle et le rapport minoritaire de la seconde 
opposition, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

À 15 h 35, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Christian 
Dubois.

____________________________
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CM12 0605

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le développement 
social et la diversité montréalaise intitulé « Le projet de plan d'action municipal pour les aînés »

Madame Lyn Thériault dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise intitulé « Le projet de plan d'action municipal pour les 
aînés », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02   

____________________________

À 15 h 51, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

CM12 0606

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le développement 
social et la diversité culturelle intitulé « Les maisons de chambres à Montréal »

Madame Lyn Thériault dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le 
développement social et la diversité culturelle intitulé « Les maisons de chambres à Montréal », et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03   

____________________________

CM12 0607

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le développement 
économique et urbain et l'habitation portant sur la valorisation du développement économique 
local

Monsieur Daniel Bélanger dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le 
développement économique et urbain et l'habitation portant sur la valorisation du développement 
économique local, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.04   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 août 2012 à 14 h 10

CM12 0608

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur le développement économique et urbain et 
l'habitation intitulé « Rapport sur l'étude de l'article 82 du projet de loi 47 (Loi sur l'aménagement 
durable du territoire et l'urbanisme) portant sur les zones franches d'approbation référendaire »

Monsieur Daniel Bélanger dépose le rapport de la Commission sur le développement économique et 
urbain et l'habitation intitulé « Rapport sur l'étude de l'article 82 du projet de loi 47 (Loi sur l'aménagement 
durable du territoire et l'urbanisme) portant sur les zones franches d'approbation référendaire », 
comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.05   

____________________________

CM12 0609

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil intitulé « 
Seuil de reconnaissance des partis politiques et durée des interventions »

Monsieur Harout Chitilian dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur la présidence 
du conseil intitulé « Seuil de reconnaissance des partis politiques et durée des interventions », et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.06   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Par Madame Élaine Ayotte

-- Dépôt d’une pétition signée par 640 (approx.) personnes – Pétition pour sauver la Biosphère.

____________________________

CM12 0610

Déclaration de félicitations aux athlètes montréalais ayant participé au Jeux olympiques de 
Londres 2012

Attendu que parmi les 277 athlètes de l'équipe olympique canadienne qui ont pris part aux Jeux de la 
XXXe Olympiade de Londres, plusieurs sont nés à Montréal, y demeurent ou s'y entraînent;

Attendu que les 57 athlètes ayant un lien avec Montréal ont joué un rôle important au sein de la 
délégation olympique canadienne à Londres;

Attendu que les athlètes olympiques montréalais, par leur détermination et leur talent, ont été de 
véritables ambassadeurs et ambassadrices de l'excellence sportive montréalaise lors du plus grand 
rendez-vous sportif de la planète;
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Attendu que les athlètes olympiques sont des modèles d'engagement et de persévérance et qu'ils servent 
de sources d'inspiration à tous les Montréalais, en particulier les jeunes sportifs de la relève qui rêvent de 
suivre leurs traces et de se mesurer un jour aux meilleurs au monde;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Gérald Tremblay
M. Gaëtan Primeau
M. Marc-André Gadoury

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- au nom de tous les Montréalais et de toutes les Montréalaises, offre ses félicitations et ses 
remerciements aux athlètes olympiques qui nous ont si dignement représentés lors des Jeux 
olympiques de Londres 2012;

2- et, par la même occasion, souhaite le meilleur des succès à l’ensemble des athlètes paralympiques 
montréalais lors des XIVe Jeux paralympiques qui se tiendront à Londres du 29 août au 9 septembre 
prochain.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM12 0611

Déclaration sur la salubrité des logements locatifs

Attendu le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (le Règlement), adopté en 
2003, qui exige qu'un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des 
résidants ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve;

Attendu que le plan d'action de la Ville de Montréal en matière de lutte à l'insalubrité des logements a 
permis la mise sur pied d'une équipe d'inspecteurs avec le mandat de procéder à l'inspection 
systématique des logements et des immeubles identifiés de concert avec les arrondissements et 
présentant les problèmes les plus aigus d'insalubrité et de déployer tous les efforts pour obtenir des 
résultats rapidement;

Attendu que ces efforts s'ajoutent à ceux des arrondissements;

Attendu que l'historique de plaintes des immeubles livre des renseignements utiles pour identifier les cas 
problèmes et que les équipes en arrondissement sont proches du terrain et ont une bonne connaissance 
empirique de l'état général des immeubles sur leur territoire;
  
Attendu qu'en avril 2010, la Ville de Montréal a adopté un ensemble de mesures visant à renforcer 
l'application de la réglementation en matière de salubrité des logements;

Attendu que depuis la mise en place du plan d'action pour l'amélioration de la salubrité des logements en 
2007  plus de 12425 logements ont été l'objet d'inspections préventives, que plus de 14800 inspections 
de suivi ont été réalisées, que la situation de plus de 7300 logements a  été redressée et que le taux 
global de correction des non-conformités se chiffre à 80% reflétant l'impact positif des efforts de la Ville 
en matière de lutte à l'insalubrité des logements;

Attendu que la Ville a réduit considérablement le nombre de cas lourds d'insalubrité et continue d'être 
vigilante pour faire en sorte que les propriétaires ne récidivent pas;

Attendu que l'augmentation du nombre de plaintes en matière de salubrité déposées au bureau de 
l'Ombudsman, passé de 28 à 49, peut être considérée comme l'indice d'une meilleure connaissance de 
leurs droits de la part des personnes impliquées dans des dossiers d'insalubrité, et ce particulièrement 
quand la solution aux problèmes vécus par ces locataires connait des délais déraisonnables de leur point 
de vue;
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Attendu que depuis 2008, la Ville, en concertation avec la Direction de santé publique de l'Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal, a développé des 
outils de prévention en matière de lutte contre les punaises de lit et adopté, en mars 2011, un plan 
d'action régional de lutte contre les punaises de lit;

Attendu que la Ville a entrepris de développer des méthodes de travail pour favoriser la résolution des 
problèmes causés par la présence de moisissures lorsque celles-ci sont présentes dans les immeubles 
résidentiels;

Attendu que la Ville a entrepris, en collaboration avec les arrondissements, de mettre en place un 
mécanisme de reddition de compte consolidé de l'application du Règlement sur la salubrité, l'entretien et 
la sécurité des logements répondant de la sorte aux préoccupations exprimées dans le rapport du 
Vérificateur général;

Attendu que le dernier Bilan de l'application de la réglementation sur la salubrité et l'entretien des 
logements  et de son plan d'action date de 2009;

Il est proposé par M. Gilles Deguire

appuyé par M. Alain Tassé

Et résolu :

1- de mandater la Direction de l’habitation afin qu’elle réalise, en collaboration avec les 
arrondissements, un bilan de l’action municipale au cours des 5 dernières années pour l’amélioration 
de la salubrité des logements et que ce bilan identifie les améliorations pouvant être apportées aux 
interventions actuelles ainsi que des pistes d’actions complémentaires à développer, notamment en 
matière de prévention;

2- que ce bilan fasse l’objet d’une étude publique par la Commission permanente du conseil  municipal 
sur le développement économique et urbain et l’habitation d’ici la fin de l’année 2012 et que celle-ci 
formule toute recommandation qu’elle juge appropriée pour rendre encore plus efficiente l’action de la 
Ville et des arrondissements en matière de lutte à l’insalubrité.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

_______________

À 17 h 02, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
_______________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 août 2012

19 h 

Séance tenue le lundi 20 août 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin,      
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis,   
M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Francois 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, Réal Ménard,                  
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem,      
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault,           
Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Pierre Gagnier.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Étienne Brunet, M. François William Croteau et M. Luc Ferrandez. 

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Elsie Lefebvre, M. Claude Trudel et M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Véronique Desève M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Participation des citoyens à la consultation 
publique sur le processus du nouveau plan de 
développement de Montréal
Dépôt de document
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M. Martin Chapdelaine M. Gérald Tremblay Mesures prises concernant les enjeux de 
sécurité dans le projet de développement 
Musto en raison de la proximité de la prison
Tanguay

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Respect de la politique sur l’accessibilité 
universelle dans l’arrondissement de Ville-
Marie

M. Luc Villandré M. Gérald Tremblay
(Mme Émilie Thuillier)

Mesures préconisées pour améliorer la 
médiatisation de dossiers de développement 
du territoire notamment pour le projet 
immobilier dans Ahuntsic à l’ange des rues 
Sauvé et Meilleur / Rendre accessible tout 
document du Comité d’aménagement et 
d’urbanisme (CAU) relatif à ce projet ou toute 
autre information sur la consultation

Mme Nathalie Cloutier M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Tenir compte des besoins de l’arrondissement 
en matière de logement et surseoir au Projet 
Musto / Respect des principes du 
développement durable dans le projet (Trame 
verte)
Dépôt de document

Mme Sharon Brien M. Michael Applebaum Justification des frais encourus pour le projet 
de développement du centre culturel dans le 
bâtiment de l’Empress Theater

M. Henry Desbiolles M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)
(M. Richard Deschamps)

Encombrement des trottoirs lors de travaux de 
réfection de la chaussée obstruant le passage 
des piétons, particulièrement ceux à mobilité 
réduite

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Signalisation déficiente du stationnement 
municipal adjacent au restaurant LaSalle 
Drive-in induisant les citoyens en erreur / 
Aucune mention de l’existence de ce 
stationnement incitatif sur les cartes de 
l’arrondissement
Dépôt de document

M. Simon Carreau M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)
(Mme Caroline 
Bourgeois)

Réseau cyclable – raison pour laquelle la 
recommandation de la Commission des 
transports de mettre sur pied un comité 
consultatif n’a pas été retenue

Mme Carole Marcoux M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Engagement concret et formel de préserver la 
vocation musée environnemental de la 
Biosphère

M. Alain Villandré M. Gérald Tremblay Engagement à respecter la volonté des 
citoyens concernant le projet de 
développement Musto 

M. Steven Laperrière Mme Manon Barbe Précisions sur les propos de Mme Barbe 
relativement à l’échec du projet de 
développement de l’ilôt Wanklyn

M. Éric Tremblay M. Michael Applebaum Iniquité dans l’évaluation foncière des 
bâtiments dans l’arrondissement de LaSalle
Dépôt de document

M. Louis Langevin M. Claude Dauphin Coût des honoraires juridiques reliés à la 
poursuite pour espionnage du courrier 
électronique du Président du conseil et 
portion des frais remboursés par la Ville

M. Pascal Lauzon M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Prendre les mesures nécessaires pour faire 
respecter l’entente entre la Ville et le 
gouvernement fédéral pour la préservation de 
la Biosphère 
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Mme Guerra Roccio M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Rencontre avec les élus pour discuter du 
Règlement sur le contrôle animalier

____________________________

À 20 h 05,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Mme Nada Guirguis M. Michel Bissonnet
(M. Alex Norris)

Installation d’un feu de circulation au coin de 
l’avenue de Pins et de la rue Henri-Julien et 
échéancier prévu

M. Robert Couture M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Préservation de la Biosphère et de sa 
vocation de centre d’interprétation et 
d’éducation pour l’environnement

M. Francesco Moreno M. Gérald Tremblay Gaspillage de fonds publics dans le règlement 
hors cours de la poursuite pour espionnage 
du courrier électronique à l’hôtel de ville

Mme Caroline Leblanc M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Révision du Règlement sur le contrôle 
animalier en ce qui à trait à l’euthanasie de 
chiens causant des morsures / Berger Blanc –
état du dossier
Dépôt de document

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Explication justifiant la radiation d’une partie 
d’une dette à Revenu Québec d’un proche 
collaborateur d’Union Montréal / Provision 
pour perte financière de la Société Bixi vélo 
en libre service

M. Francis Lapierre M. Michel Bissonnet
M. Gérald Tremblay

Renseigner les citoyens sur les travaux de 
modernisation de la rue Notre-Dame / Projets 
de transport en commun en tramway ou en 
tram/train

Mme Hélène Brouillette M. Gérald Tremblay Promotion du Bixi au salon du vélo à 
Vancouver - explications

M. Abdul Pirani M. Gérald Tremblay Préservation de la Biosphère et maintien de 
sa vocation

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 37.

____________________________

__________________

À 20 h 38, le conseil poursuit ses travaux à l'article 15.02.

__________________
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CM12 0611 (suite)

Déclaration sur la salubrité des logements locatifs

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

À 20 h 51, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Christian G. 
Dubois.

À 20 h 52,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0612

Conclure avec Équipement de sécurité Universel inc. une entente-cadre d'une durée de 36 mois, 
pour la fourniture de bottes de combat 3 saisons pour le SPVM - Appel d'offres public 12-11995 (7 
soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de bottes de 
combat 3 saisons pour le SPVM; 

2- d'accorder à Équipement de sécurité Universel inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 12-11995 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.

1123997003
80.01 (20.01)

____________________________
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CM12 0613

Autoriser une dépense additionnelle de 2 551 764 $, taxes incluses, pour assurer la poursuite du 
projet de mise aux normes des usines de production d'eau potable Atwater, DesBaillets et 
Pierrefonds modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Dessau inc. 
(CG10 0252), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 442 079,28 $ à 10 993 843,28 $, taxes 
incluses / Approuver un projet d'addenda numéro 1 à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 551 764 $, taxes incluses, pour assurer la poursuite du 
projet de mise aux normes des usines de production d'eau potable Atwater, DesBaillets et 
Pierrefonds;

2- d'approuver un projet d'addenda no.1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et Dessau inc. (CG10 0252), majorant ainsi le montant total du contrat de 
8 442 079,28 $ à 10 993 843,28 $, taxes incluses ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1120923002
80.01 (20.02)

____________________________

CM12 0614

Décréter l'imposition d'une réserve foncière pour fins publiques sur le lot 1 163 631 du cadastre 
du Québec, correspondant au 9091-9191, boulevard Henri-Bourassa, pour construire un centre de 
traitement des matières organiques selon le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2010-2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de décréter l'imposition d'une réserve pour fins publiques sur le lot 1 163 631 du cadastre du Québec 
(9091-9191 boulevard Henri-Bourassa, arrondissement de Saint-Laurent), pour y construire un 
centre de traitement des matières organiques selon le Plan directeur de gestion des matières 
résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010-2014 et aux fins de constituer une réserve foncière;

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin;
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3- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières d’acquérir, aux meilleurs coûts 
possibles, de gré à gré ou par voie d'expropriation le site retenu. 

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125941002
80.01 (20.03)

____________________________

CM12 0615

Accorder un soutien financier de 461 788 $ à la Fondation OSMO pour la rénovation et la 
restauration des bâtiments de la maison Notman et de l'ancien hôpital Saint Margaret, à même 
l'enveloppe de 140 M$ de l'Entente avec le gouvernement du Québec / Approuver un projet de 
protocole d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 461 788 $ à la Fondation OSMO pour la restauration et la 
rénovation de la Maison Notman et de l’ancien hôpital Saint Margaret;

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. L'approbation de cette contribution financière est 
conditionnelle à l'obtention d'une dérogation du gouvernement du Québec (MAMROT) permettant au 
projet de recevoir de l'aide financière de la part d'autres organismes ou ministères du gouvernement 
du Québec; 

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
461 788 $; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1105174001
80.01 (20.04)

____________________________
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CM12 0616

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à Automobile Club de l'île Notre-Dame 
pour l'organisation de la 22e manche de la série Nationwide de NASCAR, le NAPA Pièces d'auto 
200 présenté par Dodge, les 16, 17 et 18 août 2012, à même l'enveloppe de 140 M$ de l'Entente 
avec le gouvernement du Québec / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à Automobile Club de l'île Notre-Dame 
pour supporter l'organisation de la 22e manche de la série Nationwide de NASCAR, le NAPA Pièces 
d'auto 200 présenté par Dodge, les 16, 17 et 18 août 2012;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses à la Direction générale équivalent aux revenus 
additionnels de 100 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1125848002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0617

Accorder un soutien financier totalisant 200 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la 
formation de sauveteurs en piscine et de forfaits « Valorisation Jeunesse - Place à la relève », 
dans le cadre de l'Entente administrative MESS - Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale pour l'année 2012 / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. 
dont 100 000 $ pour le projet « Camps pédagogiques, volet sauveteurs de piscine » et 100 000 $ 
pour le projet « Programme de valorisation Jeunesse » dans le cadre de l’Entente MESS - Ville de 
Montréal, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour l'année 2012;

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.

1121643005
80.01 (20.06)

____________________________

CM12 0618

Accorder un contrat à Équiparc manufacturier d'équipements de parcs inc. pour la fabrication et 
la livraison de paniers à rebuts devant être installés sur le domaine public, dans le secteur Place 
des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 350 536,71 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public QDS-1234-Paniers-rebuts (3 soum., 1 conforme) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 350 536,71 $, pour la fabrication et la livraison de paniers à rebuts devant 
être installés sur le domaine public dans le secteur Place des Arts du Quartier des spectacles, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Équiparc manufacturier d'équipements de parcs inc., ce dernier 
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 337 054,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public LOT-QDS-1, 2, 3, 4 - Paniers-rebuts;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1123820008
80.01 (20.07)

____________________________
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CM12 0619

Accorder un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Wellington, entre les rues Murray et Peel ainsi que la construction d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Wellington, entre les rues Peel et Shannon, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 766 318,49 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 100401 (11 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 766 318,49 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Wellington, entre les rues Murray et Peel ainsi que la 
construction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Wellington, entre les rues Peel et Shannon, 
dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents 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 pour une somme maximale de 691 818,49 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 100401;

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

Adopté à l'unanimité.

1120266033
80.01 (20.08)

____________________________

CM12 0620

Accorder un contrat à Construction G-Nesis inc. pour la construction d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans le prolongement du boulevard Maurice-
Duplessis, du boulevard Saint-Jean-Baptiste à la rue Olivier-Lejeune, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 4 162 108,44 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 233501 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 4 162 108,44 $, taxes incluses, pour les travaux de construction d'un 
égout pluvial, d'un égout sanitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans le prolongement du 
boulevard Maurice-Duplessis, du boulevard Saint-Jean-Baptiste à la rue Olivier Lejeune, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais 
accessoires, incluant le contrôle qualitatif le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction G-Nesis inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 839 388,91 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 233501;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1120266047
80.01 (20.09)

____________________________

À 21 h 35, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

CM12 0621

Accorder un contrat à Terramex aménagement urbain inc. pour la reconstruction complète des 
structures de la chaussée et des trottoirs de la rue Jeanne-Mance, entre le boulevard René-
Levesque et la rue Sainte-Catherine (phase 1C du Quartier des spectacles), l'aménagement de 
chemins pour piétons en granit dans le « Parterre » (phase 2A du Quartier des spectacles) et 
l'installation des paniers à rebuts dans le secteur Place des Arts du Quartier des spectacles -
Dépense totale de 3 367 908,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public QDS-1C-2A-EG-FINITION 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense totale de 3 367 908,53 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction 
complète des structures de chaussées et des trottoirs de la rue Jeanne-Mance, entre le boulevard 
René-Levesque et la rue Sainte-Catherine (phase 1C du Quartier des spectacles), l’aménagement de 
chemins pour piétons en granit dans le « Parterre » (Phase 2A du Quartier des spectacles) et 
l’installation des paniers à rebuts dans le secteur Place des Arts du Quartier des spectacles, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Terramex aménagement urbain 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 pour 
une somme maximale de 3 238 373,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public QDS-1C-2A-EG-FINITION;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1123820009
80.01 (20.10)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0622

Accorder un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour la réhabilitation par chemisage d'une 
conduite d'eau de 300 mm de diamètre passant sous l'autoroute 40, à la hauteur de Montrose, 
dans la Ville de Kirkland - Dépense totale de 474 594,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
252303 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 474 594,20 $, taxes incluses, pour la réhabilitation par chemisage d'une 
conduite d'eau de 300 mm de diamètres passant sous l'autoroute 40, à la hauteur de Montrose, dans 
la Ville de Kirkland, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Aquaréhab Eau Potable inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 394 594,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
252303;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124822002
80.01 (20.11)

____________________________
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CM12 0623

Autoriser la prolongation des projets d'avenant aux conventions de services professionnels entre 
la Ville, Génivar, Consortium Axor/Séguin et Groupe SM (CG09 0341), du 2 septembre 2012 au 23 
août 2014, pour compléter les travaux en cours d'exécution relatifs aux projets d'amélioration et 
de développement du réseau cyclable / Approuver trois projets d'avenant à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser le report de la date de fin des prestations de services professionnels du 2 septembre 2012 
au 23 août 2014 pour compléter les travaux en cours d’exécution afin de réaliser les études 
préliminaires, préparer les plans et devis et assurer la surveillance des travaux de projets 
d'amélioration et de développement du réseau cyclable;

2 - d'approuver à cette fin trois projets d'avenant modifiant les conventions de services professionnels 
intervenues entre la Ville de Montréal et les firmes Génivar, Consortium Axor/Séguin et Groupe SM 
(CG09 0341)

3 - d’autoriser le Directeur du Service des infrastructures, du transport et de l’environnement à signer ces 
projets d’avenant pour et au nom de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124560003
80.01 (20.12)

____________________________

CM12 0624

Accorder un contrat à MDA architectes, BVA et Associés, Génivar, Les projets SD inc. et Yockell 
Associés pour les services professionnels d'architecture, d'ingénierie, de chargé de projet LEED, 
d'agent de mise en service et de modélisateur énergétique pour la rénovation majeure du lot 3 du 
2580 Saint-Joseph - Dépense totale de 926 907,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public AO12-
11930 (2 soum./1 conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 926 907,19 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture, ingénierie, chargé de projet LEED, agent de mise en service et modélisateur 
énergétique pour la rénovation du lot 3 du 2580, Saint-Joseph, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 août 2012 à 19 h 25

2- d'approuver un projet de convention par lequel MDA architectes, BVA et associés, Génivar, Les 
projets SD inc. et Yockell associés, seule équipe ayant obtenu la note de passage 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 792 815,74 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 12-11930 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.

1120444004
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 0625

Accorder un contrat de services professionnels à Cima+ et Héloïse Thibodeau inc. pour la 
réalisation de projets industriels et corporatifs - Dépense totale de 999 254,56 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 12-12022 (3 soum. / 2 conformes) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 999 254,56 $, taxes incluses, pour la réalisation de projets industriels et 
corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Cima+ et Héloïse Thibodeau Inc., 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 959 254,57 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12022 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.

1121029006
80.01 (20.14)

____________________________

CM12 0626

Retenir les services de Aon Parizeau inc., courtier d'assurances, pour l'obtention de deux 
cautionnements d'une durée de trois ans auprès de la Compagnie Travellers Garantie du Canada 
en guise de garantie pour le site d'enfouissement de la carrière Demix et du système 
d'incinération de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte afin de se conformer au 
règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles pour un montant de
22 500 $, plus les taxes applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de retenir de gré à gré, conformément à la loi, les services de AON PARIZEAU inc, courtier 
d'assurances, aux fins de l'obtention de deux cautionnements auprès de la Compagnie Travellers 
Garantie du Canada, 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 de la carrière Demix et 
autoriser le paiement des frais requis jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 22 500 $, plus 
les taxes applicables;

2 - d’autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer pour et au nom de la 
Ville, tout document à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

1123334025
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0627

Approuver le projet d'entente de développement avec Grifdor Holdings inc. pour la réalisation du 
projet immobilier à vocation principalement résidentielle sur le site délimité par les rues Ottawa, 
de la Montagne, William et Eleanor, ainsi que sur les lots du cadastre du Québec adjacents 
1 853 433 et 1 853 438 - 291, rue de la Montagne

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente de développement avec Grifdor Holdings inc. pour la partie relevant de sa 
compétence, soit l'inclusion de logements sociaux et communautaires pour la réalisation du projet 
immobilier à vocation principalement résidentielle sur le site délimité par les rues Ottawa, de la Montagne, 
William et Eleanor ainsi que les lots adjacents 1 853 433 et 1 853 438 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

1123823005
80.01 (20.16)

____________________________
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CM12 0628

Approuver le cinquième projet de convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
Gestion 500 Place d'Armes inc. pour une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2012, un 
espace sur le toit d'un édifice pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, 
moyennant un loyer total de 110 376 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de cinquième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
Gestion 500 Place d'Armes inc., pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2012, un 
espace sur le toit d'un édifice pour les besoins de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer 
total de 110 376 $, taxes incluses, 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.

1115840001
80.01 (20.17)

____________________________

CM12 0629

Conclure avec Martin et Lévesque inc. une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la 
fourniture d'imperméables haute visibilité pour les brigadiers scolaires du SPVM - Appel d'offres 
public 12-12006 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande 
d'imperméables pour les brigadiers scolaires du SPVM ; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Martin et Lévesque inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 12-12006 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1123997004
80.01 (20.18)

____________________________
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CM12 0630

Conclure avec Linde Canada ltée une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture de 
gants de signalisation en cuir blanc pour le personnel policier du SPVM - Appel d'offres public 12-
12194 - (1 soum. conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de gants de 
signalisation en cuir blanc pour le personnel policier du SPVM;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Linde Canada ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres publiques 12-12194 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 SPVM, et ce au 
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1123997007
80.01 (20.19)

____________________________

CM12 0631

Conclure une entente cadre de gré à gré avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
pour la fourniture de services cellulaires (voix et transmission de données) pour la période du 1

er

septembre 2012 au 31 août 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure, conformément à la loi, une entente-cadre de gré à gré avec le Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) pour la fourniture de services cellulaires (voix et transmission de 
données), pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015, selon les termes et conditions 
stipulés dans la proposition du CSPQ en date du 11 juin 2012 jointe au dossier décisionnel;

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.

1123190003
80.01 (20.20)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0632

Autoriser une dépense additionnelle de 250 344,98 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la 
passerelle Dataradio-IP de l'infrastructure radio du système de gestion des interventions au 
Service de Sécurité incendie de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Bell Mobilité Radio 
inc. (CG08 0014), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 853 539,58 $ à 2 103 884,56 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 250 344,98 $ taxes incluses, pour la mise à niveau de la 
passerelle Dataradio-IP de l'infrastructure radio du système de gestion des interventions au Service 
de Sécurité incendie de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Bell Mobilité Radio inc. 
(CG08 0014), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 853 539,58 $ à 2 103 884,56 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1122691001
80.01 (20.21)

____________________________

CM12 0633

Résilier le contrat 040-025-AE avec Agence de sécurité Sécur-Action inc (CG11 0250) et accorder 
un contrat à TRIMAX Sécurité inc., d'une durée de 36 mois, pour les services de gardiennage à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour un montant de 1 234 031,40 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 040-026-AE (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- de résilier le contrat 040-25-AE (CG11 0250) avec l’Agence de sécurité Sécur-Action inc., en date du 
31 mai 2012, et accorder à la firme Trimax Sécurité inc., plus bas soumissionnaire conforme, un 
contrat pour les services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, 
d’une durée de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 234 031,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 040-026-AE;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1123438005
80.01 (20.22)

____________________________

CM12 0634

Accorder un contrat à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. pour la fourniture de 145 véhicules Dodge 
Charger 2013 pour un montant de 3 994 294,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12081 
(8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de 145 véhicules de marque Dodge, modèle Charger, année 2013, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 3 994 294,74 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 12-12081 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 344 237,25 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1124472010
80.01 (20.23)

____________________________

CM12 0635

Accorder un contrat à Construction Garnier ltée pour la construction d'un égout sanitaire et 
reconstruction d'un égout unitaire (combiné), d'une conduite d'eau secondaire, d'une conduite 
d'eau de 1200 mm de diamètre et de chambres de vanne dans la rue Brennan, de la rue Ann à la 
rue Duke - Lot 7 - Projet Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest -
Dépense totale de 3 100 001,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214702 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 3 100 001,23 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout sanitaire 
et la reconstruction d’un égout unitaire (combiné), d’une conduite d’eau secondaire, d’une conduite 
d’eau de 1200 mm de diamètre et de chambres de vanne dans la rue Brennan, entre les rues Ann et 
Duke - Lot 7 - Projet Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, 
comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 2 892 001,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214702;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1124002002
80.01 (20.24)

____________________________

CM12 0636

Accorder un contrat à Entreprises Bentech (9129-2201 Québec inc.) pour la reconstruction d'un 
égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Coloniale, de la rue Sherbrooke à 
la rue Prince-Arthur, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 
1 430 890,30 $ - Appel d'offres public 229401 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 430 890,30 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire 
et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Coloniale, de la rue Sherbrooke à la rue Prince-
Arthur, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

2 - d'accorder à Les Entreprises Bentech (9129-2201 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 294 890,30 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 229401;

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

Adopté à l'unanimité.

1124822004
80.01 (20.25)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0637

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et l'Agence métropolitaine de transport 
concernant le prolongement de la rue Marc-Cantin afin de créer une voie réservée aux autobus, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et l'Agence métropolitaine de transport pour le 
prolongement de la rue Marc-Cantin comme mesure préférentielle aux autobus.

Adopté à l'unanimité.

1120566001
80.01 (20.26)

___________________________

CM12 0638

Autoriser une dépense additionnelle de 128 772 $, taxes incluses, pour la construction et 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'îlots, de chaussée flexible, de bases, 
de conduits souterrains et l'installation de feux de circulation et d'éclairage, là où requis, sur 
différentes intersections pour l'aménagement d'une piste cyclable dans la 90

e
Avenue, les rues 

Bédard, Hardy, Cordner et Senkus, dans le cadre du contrat accordé à Constructions et Pavages 
Jeskar inc. (CG11 0301), majorant ainsi le montant total du contrat de 840 192,94 $ à 963 216,19 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 128 772 $, taxes incluses, pour la construction et la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d’îlots, de chaussée flexible, de bases, de 
conduits souterrains et l’installation de feux de circulation et d’éclairage, là où requis, sur différentes 
intersections pour l'aménagement d'une piste cyclable dans la 90e Avenue, les rues Bédard, Hardy, 
Cordner et Senkus, dans le cadre du contrat accordé à Constructions et Pavages Jeskar inc. 
(CG11 0301), majorant ainsi le montant total du contrat de 840 192,94 $ à 963 216,19 $, taxes 
incluses;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1126013028
80.01 (20.27)

____________________________

CM12 0639

Accorder un contrat à Excavations Super inc. pour le réaménagement des jardins du château 
Ramezay, incluant la mise en oeuvre d'un nouveau concept d'éclairage - Dépense totale de 
708 364,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6284 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 708 364,38 $, taxes incluses, pour le réaménagement des jardins du 
château Ramezay, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 643 967,62 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6284;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121246014
80.01 (20.28)

____________________________

CM12 0640

Accorder un contrat à TGA Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire, d'une 
conduite d'eau secondaire et des travaux connexes dans la ruelle des Fortifications, de la Côte-
Place-d'Armes au boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale 
de 1 885 750,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1222 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'autoriser une dépense de 1 885 750,50 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire, d'une conduite d'eau secondaire et des travaux connexes dans la ruelle des 
Fortifications, de la Côte Place-d'Armes au boulevard St-Laurent, dans l’arrondissement de Ville-
Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire T.G.A. Montréal inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 676 750,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1222;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1124822007
80.01 (20.29)

____________________________

CM12 0641

Accorder un contrat à Pavages Dorval inc. pour le planage de chaussée et revêtement bitumineux, 
là ou requis, sur diverses rues de la Ville de Montréal - (P.R.R. 2012 - réseau artériel et centre-ville) 
- Dépense totale de 2 191 601,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 263001 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 191 601,16 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée et le 
revêtement bitumineux, là où requis, sur diverses rues de la Ville de Montréal (PRR 2012- Réseau 
artériel et centre-ville), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 066 101,16 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 263001;

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

Adopté à l'unanimité.

1126013012
80.01 (20.30)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0642

Accorder un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour les travaux de réfection du tunnel piétonnier 
Champ-de-Mars - Dépense totale de 963 306,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5596 (7 
soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 963 306,54 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du tunnel 
piétonnier Champ-de-Mars, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 883 031 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5596;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1121029010
80.01 (20.31)

____________________________

CM12 0643

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Festival de la Santé inc. 
pour l'édition 2012 de l'événement Marathon Oasis de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Festival de la Santé inc., pour 
l'année 2012, établissant les modalités et conditions de réalisation de l'événement « Marathon Oasis de 
Montréal », qui se tiendra le 23 septembre 2012. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121005004
80.01 (20.32)

____________________________

CM12 0644

Accorder un contrat à BP Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs dans le boulevard 
Édouard-Montpetit et l'avenue McEachran, là où requis, dans les limites décrites au bordereau de 
soumission, dans les arrondissements d'Outremont et de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 
- (PRR 2012- Collectrices) - Dépense totale de 655 066,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
256301 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 655 066,09 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs dans le 
boulevard Édouard-Montpetit et l’avenue McEachran, là où requis, dans les limites décrites au 
bordereau de soumission, dans les arrondissements d’Outremont et de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à BP Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 616 566,09 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 256301;

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

Adopté à l'unanimité.

1126013008
80.01 (20.33)

____________________________
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CM12 0645

Approuver la modification à l'entente intervenue le 27 octobre 2011 (CG11 0354) / Autoriser la 
Société du parc Jean-Drapeau à dépenser un montant n'excédant pas 5 650 000 $ pour réaliser les
travaux d'infrastructures du réseau routier (2 653 550 $) et d'infrastructures des eaux (2 996 450 $) 
/ Autoriser un virement budgétaire de 2 653 550 $ en provenance du Service des infrastructures, 
du transport et de l'environnement à la Société du parc Jean-Drapeau relativement à la réalisation 
des travaux sur le réseau routier / Autoriser le report en 2013 de tout solde non utilisé du budget 
de 5 650 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la Société du Parc Jean-Drapeau à réaliser une dépense en immobilisations n'excédant 
pas 5 650 000 $ aux fins des travaux portant sur les infrastructures du réseau routier (2 653 550 $) 
ainsi que sur les infrastructures du réseau d'aqueduc et d'égouts (2 996 450 $) de la Ville, situé sur le 
territoire du Parc Jean-Drapeau;

2- d'autoriser un virement budgétaire de 2 653 550 $ provenant du PTI du Service des infrastructures, 
du transport et de l'environnement au PTI dédié à la Société du Parc Jean-Drapeau, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3- d'approuver le projet de modification à la convention initiale intervenue le 27 octobre 2011 
(CG11 0354) afin de refléter l'augmentation de 5 650 000 $ des travaux d'immobilisations confiés à la 
Société;

4- d'autoriser le principe du report en 2013 de tout solde non utilisé en 2012 du budget viré de 
2 653 550 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1124711001
80.01 (20.34)

____________________________

CM12 0646

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 231 855 $ aux trois 
organismes ci-dessous désignés dans le cadre de l'Entente administrative de développement 
social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale MESS - Ville (2009 - 2012) / Approuver 
les projets de convention à cet effet

- La rue des Femmes de Montréal  102 960 $
- Accueil Bonneau inc.  78 624 $
- Association d'entraide Le Chaînon inc  50 271 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 231 855 $ aux trois organismes 
ci-après désignés, dans le cadre de l’Entente administrative de développement social et de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale MESS - Ville 2009 - 2012 - Fonds de solidarité sociale en 
itinérance, 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 

Femmes itinérantes : centre de jour, urgence, 
studios, accompagnement, activités

(1er janvier 2012 au 31 décembre 2012)

102 960 $ 

Accueil Bonneau inc. Accueil, évaluation, accompagnement et 
référence (AEAR) + intervention de milieu (1er

janvier 2012 au 31 décembre 2012) 

78 624 $

Association d'entraide Le 
Chaînon inc.

Accueil de nuit 
(1er avril 2012 au 31 décembre 2012) 

50 271 $ 

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.

1122586002
80.01 (20.35)

____________________________

Article 80.01 (20.36)

Retiré séance tenante.  Voir l’article 3.01.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.37) à 80.01 (20.41) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0647

Accorder un contrat à Keleny inc. pour les services professionnels d'interprétariat judiciaire et de 
traduction légalisée, réservés à l'usage exclusif du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) pour une période de 48 mois, soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016 pour la somme 
maximale de 258 693,75 $ taxes incluses - Appel d'offres public 12-11810 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Keleny inc, cette 
dernière 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'interprétation et de traduction 
judiciaire, pour une somme maximale de 258 693,75$, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 12-11810 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.

1124837003
80.01 (20.37)

____________________________

CM12 0648

Approuver un projet d'entente administrative par lequel le ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) octroie à la Ville une contribution financière de 18 M$ sur deux ans, soit 9 M$ en 
2013 - 2014 et 9 M$ en 2014 - 2015, pour le financement de l'Alliance pour la solidarité

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité avec la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
ayant pour but de convenir des modalités administratives pour laquelle la Ministre confie à la Ville la 
gestion d'une enveloppe de 18 M$ sur deux ans, soit 9 M$ en 2013 - 2014 et 9 M$ en 2014 - 2015, 
aux fins du financement au cours des années civiles 2013 et 2014 d'une Alliance de solidarité;

2- d'autoriser la réception d'une contribution financière de 18 M$ provenant du MESS ;

3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 18 M$ et la répartition budgétaire de 
cette somme, conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel;

4- d'autoriser le directeur général à signer ce projet d'entente pour et au nom de la Ville;

5- de mandater la Direction de la diversité sociale pour assurer la coordination, le suivi et la mise en 
œuvre de ce projet d'entente.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121692001
80.01 (20.38)

____________________________
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CM12 0649

Approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Parcs Canada portant sur 
la gestion des eaux de ruissellement et la circulation sur la propriété de Parcs Canada dans le 
cadre du projet Les Bassins du Nouveau Havre

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada 
(Parcs Canada) portant sur la gestion des eaux de ruissellement et la circulation sur la propriété de 
Parcs Canada dans le cadre du projet « Les Bassins du Nouveau Havre »;

2- d'autoriser le directeur de l'arrondissement du Sud-Ouest et la greffière adjointe à signer ledit 
protocole d'entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1125843002
80.01 (20.39)

____________________________

CM12 0650

Approuver le projet de convention de financement et d'entente de conservation entre la Fondation 
Hydro-Québec pour l'environnement et la Ville de Montréal pour la réalisation des phases 4 et 5 du 
Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu urbain en 2012 et 2013

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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 pour permettre la réalisation des phases 
4 et 5 du « Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu urbain » en 2012 et 
2013;

2- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 50 000 $ en 2013 conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3- d'accorder à cette fin un soutien financier non récurrent de 23 603 $ à la Société de verdissement du 
Montréal métropolitain (SOVERDI) et de 26 397 $ au Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement (G.U.E.P.E);

4- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1120504002
80.01 (20.40)

____________________________
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CM12 0651

Autoriser une dépense de 1 113 516 $ pour le financement d'un contrat d'exploitation de deux 
services de navettes fluviales pour les saisons 2011, 2012 et 2013 / Approuver un projet d'entente 
avec la Ville de Longueuil concernant le financement des services de navettes entre Montréal et 
Longueuil pour les années 2011, 2012 et 2013

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 1 113 516 $ pour un contrat d’exploitation de deux navettes fluviales 
pour les saisons 2011, 2012 et 2013, soit une navette fluviale entre le Vieux-Port de Montréal, le parc 
Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil, et une navette fluviale entre le 
Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau, incluant les frais de quaiage et les frais de gestion 
des quais; 

2- d’approuver le projet d’entente intermunicipale couvrant les années 2011 à 2013 entre la Ville de 
Montréal et la Ville de Longueuil concernant la gestion d’un contrat d’exploitation de ces deux 
navettes fluviales reliant les rives des deux villes ainsi que le parc Jean-Drapeau, et d’autoriser le 
maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville;

3- de mandater le Service de la culture, du patrimoine, des sports et de la vie communautaire afin qu’il 
puisse représenter la Ville de Montréal auprès de la Ville de Longueuil qui gère le contrat de trois ans 
octroyé en 2011 à Navettes maritimes du Saint-Laurent inc.;

4- de récupérer un montant de 337 000 $ auprès de la Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD) pour le 
service de navettes offert en 2011;

5- d'accorder des budgets additionnels équivalents de 337 000 $ en revenus et en dépenses au Service 
de la culture, du patrimoine, des sports et de la vie communautaire (le "Service") à la Direction des 
grands parcs et du verdissement. Ce budget de dépenses permettra au Service d'assumer des coûts 
d'exploitation de la navette réclamée par la Ville de Longueuil pour l'année 2011, financés 
entièrement par le revenu additionnel du même montant récupéré auprès de la SPJD;

6- d'autoriser un virement budgétaire de 409 951 $ du poste budgétaire des dépenses générales 
d'administration au poste budgétaire du Service pour lui permettre d'assumer les coûts d'exploitation 
de la navette fluviale principalement pour l'exercice 2012 (366 565 $) et une dépense additionnelle 
relative aux coûts d'exploitation de la navette pour les exercices 2010 et 2011 (43 386 $);

7- d'ajuster la base budgétaire du Service (Direction des grands parcs et verdissement) d'une somme 
de 366 565 $ à compter de l'exercice 2013;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125915009
80.01 (20.41)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.42) à 80.01 (20.46) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0652

Autoriser la cession des ententes-cadres pour les services professionnels conclues avec le 
Syndic de l'actif d'Énergénie inc. en faveur de Génivar inc. pour le reste de la durée de l'entente, 
selon les mêmes conditions / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser la cession des ententes-cadres pour les services professionnels conclues avec le Syndic de 
l'actif de Énergénie inc. en faveur de la firme Génivar inc. et approuver à cette fin le projet de convention 
de cession auquel intervient M. Pierre Delisle, architecte, SDK et associés inc. et la Ville de Montréal, 
selon les mêmes termes et conditions pour le reste de l’entente.

Adopté à l'unanimité.

1121035010
80.01 (20.42)

____________________________

CM12 0653

Approuver le projet d'addenda modifiant la convention entre la Ville et le Grand Prix Cycliste Pro-
Tour pour les éditions 2012 - 2014 de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de modification à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le Grand 
Prix Cycliste Pro-Tour pour les éditions 2012-2014 du Grand Prix Cycliste de Montréal (CG09 0465)
afin, notamment, de clarifier les responsabilités inhérentes aux parties et de préciser certaines 
clauses concernant le partage des coûts;

2- d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit projet de modification, pour et au nom de la 
Ville.

Adopté à l'unanimité.

1120679014
80.01 (20.43)

____________________________
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CM12 0654

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ), pour une période de 1 an, avec un droit de renouvellement pour 10 ans, rétroactivement 
au 1er juillet 2011, des espaces dans l'immeuble situé au 1100, chemin Camilien-Houde afin 
d'installer, de maintenir et d'opérer des équipements de radiocommunications, pour un loyer 
annuel de 201 600 $, plus les taxes applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ), pour une période de 1 an, avec un droit de renouvellement pour 10 ans, rétroactivement au 
1er juillet 2011, des espaces dans l'immeuble situé sur le mont Royal (1100, chemin Camilien-Houde) 
afin d'y installer, maintenir et opérer ses équipements de radiocommunications, pour un loyer annuel 
de 201 600 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113490001
80.01 (20.44)

____________________________

CM12 0655

Accorder un soutien financier de 45 000 $ à Vélo-Québec Événements pour l'édition 2012 de la 
Féria du Vélo de Montréal / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 45 000 $ à Vélo Québec Événements pour la réalisation de la 
Féria du vélo de Montréal 2012;

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.

1120679009
80.01 (20.45)

____________________________
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CM12 0656

Approuver un projet de convention de bail par lequel la Ville loue de la Société Immobilière du 
Canada CLC limitée, pour une période de 22 mois, à compter du 1er septembre 2012, un terrain 
vague à des fins de stationnement, constitué du lot 4 657 460 du cadastre du Québec, situé au 800 
rue Mill, d'une superficie de 3 065 mètres carrés - Dépense totale de 227 904,95 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société Immobilière du Canada 
CLC limitée, pour une période de vingt-deux mois, à compter du 1er septembre 2012, un terrain 
vague constitué du lot 4 657 460 du cadastre du Québec, situé au 800 rue Mill, d'une superficie 
d'environ de 3 065 mètres carrés, à des fins de stationnement, pour un loyer total de 151 020,05 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2 - d'autoriser une dépense de 76 884,90 $, incluant les taxes, pour les travaux d'aménagement ainsi 
que les incidences et contingences;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125323002
80.01 (20.46)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.47) à 80.01 (20.51) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0657

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Places Versailles inc. des espaces à 
bureaux au 7275, rue Sherbrooke Est, pour les besoins du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), pour une durée de cinq ans, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 -
Dépense totale de 6 058 359,44 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d’une septième convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de Place Versailles inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er octobre 2012, des espaces à bureaux d'une superficie de 54 991 pieds carrés situés au 7275, rue 
Sherbrooke Est, pour les besoins du SPVM, pour un loyer total de 6 058 359,44 $, taxes incluses, 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.

1125840006
80.01 (20.47)

____________________________

CM12 0658

Approuver le projet de 4e modification à l'entente de stationnement par laquelle la Ville loue de 
Place Versailles inc. des espaces de stationnement intérieurs au 7275, rue Sherbrooke Est, pour 
les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une durée de cinq ans, soit 
du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 - Dépense totale de 104 305,32 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de 4
e

modification à l'entente de location d’espaces de stationnement par 
laquelle la Ville de Montréal loue de Place Versailles inc., pour une période de 5 ans à compter du 
1er octobre 2012, 47 espaces de stationnement, pour les besoins du SPVM, pour un loyer total de 
104 305,32 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d’entente;

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

Adopté à l'unanimité.

1125840005
80.01 (20.48)

____________________________
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CM12 0659

Abroger la résolution CG12 0018 approuvant le protocole d'entente par lequel le MAMROT octroi à 
la Ville une subvention de 0,5 M$ pour l'année 2011 - 2012 afin de soutenir les démarches de 
revitalisation urbaine intégrée(RUI) sur son territoire

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'abroger la résolution CG12 0018 du 26 janvier 2012 approuvant le projet de protocole d'entente entre le 
MAMROT et la Ville de Montréal, octroyant à la Ville une somme de 0,5 M$ pour l'année 2011-2012 afin 
de soutenir les démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) sur son territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (20.49)

____________________________

CM12 0660

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour des travaux de planage de chaussée et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Notre-Dame, dans les limites décrites au 
bordereau de soumission - (P.R.R. 2012 - Réseau Artériel), dans les arrondissements de Ville-
Marie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 2 037 582,36$, taxes incluses -
Appel d'offres public 264406 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 037 582,36 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 
chaussée et revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Notre-Dame, dans les arrondissements 
de Ville-Marie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2 - d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 917 582,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 264406;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1126013004
80.01 (20.50)

____________________________

CM12 0661

Accorder un contrat à Louisbourg S.B.C., s.e.c. pour le planage de la chaussée d'asphalte et le 
revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Édouard-Montpetit et la reconstruction de 
la chaussée flexible, là où requis, dans l'avenue McEachran, dans les limites décrites au 
bordereau de soumission, dans les arrondissements d'Outremont et de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - (PRR 2012 - Collectrices) - Dépense totale de 748 711,70 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 256302 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 748 711,70 $, taxes incluses, pour le planage de la chaussée d’asphalte 
et le revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Édouard-Montpetit et la reconstruction 
de la chaussée flexible, là où requis, dans l’avenue McEachran, dans les limites décrites au 
bordereau de soumission - (PRR 2012- Collectrices), dans les arrondissements d’Outremont et de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 696 711,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 256302;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1126013009
80.01 (20.51)

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 21 août 2012, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 août 2012

19 h 

Séance tenue le mardi 21 août 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel,      
M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, Réal Ménard,                  
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau,      
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et     
M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Frantz Benjamin, Mme Helen Fotopulos, M. Pierre Gagnier, Mme Andrée 
Hénault, M. Alex Norris, Mme Anie Samson et Mme Émilie Thuillier

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Étienne Brunet, M. François William Croteau et M. Luc Ferrandez. 

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Elsie Lefebvre, M. Claude Trudel et M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
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Question de À Objet

M. Éric Tremblay M. Sammy Forcillo
(M. Richard Deschamps) 

Écart des évaluations municipales dans 
l’arrondissement de LaSalle - recommandations 
de la commission sur les finances et 
l’administration sur les charges fiscales des 
citoyens

Mme Brigitte Laurier M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. Richard Bergeron)

Recyclage - inciter davantage les citoyens à 
cette pratique / Déplore le choix de sacs de 
plastique par certains arrondissements, sans 
consultation de la population  

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Propos de Mme Barbe sur la démarche 
citoyenne entourant le projet de la gare de 
LaSalle / Web diffusion des séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle
Dépôt de document

Mme Katherine Ricasher M. Alan DeSousa
(Richard Bergeron)

Préservation du parc Villeneuve / Informer les 
résidents du quartier de l’état du projet de 
construction, l’échéancier de réalisation, et des 
modalités de traitement / Tenir compte des 
suggestions des citoyens

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Mesures en vue de réaliser des économies sur 
les frais d’utilisation des vélos / Choix de 
PricewaterhouseCoopers comme vérificateur 
pour les activités internationales de Bixi
Dépôt de document

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Dénonce les propos de la mairesse suite à la 
signature du registre concernant le projet 
Wanklyn 

____________________________

À 10 h 10,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

de prolonger de quelques minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Mme Sharon Leslie M. Michael Applebaum Informer les citoyens du projet de revitalisation 
du bâtiment du Théâtre Empress et assurer le 
maintien d’un volet culturel / Prendre en 
considération les commentaires des citoyens et 
faire preuve de transparence

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 10 h 14.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay OBNL des festivités du 375e anniversaire de 
Montréal – Application de la Loi sur l’accès à 
l’information et nécessité que le Vérificateur 
général puisse exercer son rôle sans 
entraves / État de situation sur les dépenses 
encourues de 1 M$ pour les préparatifs du 
375e

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Report de l’article 20.20 de l’ordre du jour 
suite à un incendie dans les locaux de 
l’entreprise qui doit effectuer les travaux / 
Validations nécessaires

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Bilan du financement du transport collectif –
l’abandon du péage est une solution en 
faveur de la banlieue

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 29.

____________________________

Le maire soulève une question de privilège suite aux propos du chef de la deuxième opposition 
l’accusant de faire de la « petite politique ».  Il rappelle l’importance de bien informer les citoyens des 
projets de construction dans les arrondissements. Le chef de la deuxième opposition mentionne que 
l’arrondissement du Plateau–Mont-Royal est à revoir le projet de construction dans le parc Villeneuve
suite aux commentaires et recommandations reçus. 

Le président indique que le terme « petite politique » est antiparlementaire et déclare l’incident clos.  

____________________________

Le leader de la majorité souligne le 50e anniversaire de l’indépendance de Trinidad & Tobago et 
félicite les citoyens de cette république des Caraïbes.

À 10 h 34, le mardi 21 août 2012, le conseil reprend ses travaux.

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.52) à 80.01 (20.56) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 10 h 35, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Christian G. 
Dubois.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2012 à 9 h 30 51

CM12 0662

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre collective, d'une durée de 3 ans, avec Équipements Plannord ltée 
pour la fourniture sur demande de tracteurs à chenilles souples avec chasse-neige et épandeur -
Appel d'offres public 12-12199 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 aout 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de tracteurs à 
chenilles souples avec chasse-neige et épandeurs;

3 - d'accorder au seul soumissionnaire Équipements Plannord ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 12-12199;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123447001
80.01 (20.52)

____________________________

CM12 0663

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder des contrats de services professionnels d'ingénierie pour des travaux relatifs aux 
réservoirs, à leur station de pompage et à leurs conduites d'eau d'alimentation et de sortie, à 
Dessau inc. pour la somme maximale de 4 739 867,37 $, taxes incluses et à Genivar inc. pour la 
somme maximale de 4 510 149,48 $ - Appel d'offres public 12-12099 (5 soum. pour les deux 
contrats) / Approuver les projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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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 pour le contrat 2012-01, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour la rétention de services d'ingénierie relatifs aux 
réservoirs, à leur station de pompage et à leurs conduites d'alimentation et de sortie, pour une 
somme maximale de 4 739 867,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12099 le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3- d'approuver un projet de convention par lequel Genivar inc, firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat 2012-02, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour la rétention de services d'ingénierie relatifs aux 
réservoirs, à leur station de pompage et à leurs conduites d'alimentation et de sortie, pour une 
somme maximale de 4 510 149,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12099 le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125925002
80.01 (20.53)

____________________________

CM12 0664

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour la reconstruction des conduites principales 
d'aqueduc et des conduites secondaires d'aqueduc et d'égout des avenues Des Pins et Docteur 
Penfield - Dépense totale de 16 420 479,03 $ taxes incluses - Appel d'offres public 10051 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 16 420 479,03 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction des 
conduites principales d'aqueduc et des conduites secondaires d'aqueduc et d'égout des avenues Des 
Pins et Docteur Penfield, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Louisbourg SBC s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 15 352 480,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10051;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1125921002
80.01 (20.54)

____________________________

CM12 0665

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour la reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Hutchison, de l'avenue du Mont-Royal au 
boulevard St-Joseph et dans l'avenue du Mont-Royal, de la rue Hutchison à l'avenue du Parc, 
dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal - Dépense totale de 2 430 535,33 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 252301 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 2 430 535,33 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Hutchison, de l'avenue du Mont-Royal 
au boulevard Saint-Joseph et dans l'avenue du Mont-Royal, de la rue Hutchison à l'avenue du Parc, 
dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 176 335,33$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 252301;

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

À 11 h 05, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1120266049
80.01 (20.55)

____________________________
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CM12 0666

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure des ententes cadres, d'une durée approximative de 8 mois, avec Sifto Canada Corp. et 
Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill Limitée, pour la fourniture de sel de 
déglaçage des chaussées - Appel d'offres public 12-12176 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture 
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;

3 - 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 12-12176 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

Firmes Participants

Technologie de dégivrage Cargill, 
une division de Cargill Limitée

Société de transport de Montréal, Ahuntsic–Cartierville, 
Anjou, L'Île-Bizard-Ste-Geneviève, Ville de Montréal-Est, 
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont–La Petite Patrie, Ville-Marie

Sifto Canada Corp.

Ville de Baie-d'Urfé, Ville de Beaconsfield, Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Ville de Dollard-Des-
Ormeaux, Ville de Hampstead, Ville de Kirkland, Lachine,
LaSalle, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ville de 
Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Outremont, 
Pierrefonds-Roxboro, Plateau Mont-Royal, Ville de Pointe-
Claire, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Saint-Laurent, 
Saint-Léonard, Le Sud-Ouest, Verdun, Village de Senneville, 
Villeray–St-Michel–Parc-Extension, Ville de Westmount

4 - 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125331007
80.01 (20.56)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0667

Désigner madame Anie Samson, maire d'arrondissement et monsieur Louis Bénard, commissaire 
au développement économique à titre de représentants de l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de la corporation de développement 
économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Anie Samson, maire d'arrondissement et monsieur Louis Bénard, commissaire au 
développement économique à titre de représentants de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension au conseil d'administration de la corporation de développement économique communautaire 
Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord). 

Adopté à l'unanimité.

1123177001
80.01 (30.01)

____________________________

CM12 0668

Approuver les termes de référence des programmes de soutien à l'innovation à la créativité et au 
redéveloppement économique et territorial (volets Innovation et Est) et allouer la somme de 1 M$ 
pour chacun des PR@M pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver les termes de référence des programmes réussir@montréal volets Innovation et Est; 

2 - d'allouer une somme de 1 M$ pour chacun des PR@M (Innovation et Est), pour l'exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2012;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (30.02)

____________________________

CM12 0669

Recommander au ministre de la Sécurité publique de renouveler le mandat de M. Claude Trudel à 
titre de représentant de la Ville de Montréal et de membre votant au Conseil permanent sur les 
services policiers au Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de recommander au ministre de la Sécurité publique de renouveler le mandat 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.

1120108002
80.01 (30.03)

____________________________

CM12 0670

Approuver la répartition et la distribution de l'enveloppe dédiée aux centres locaux de 
développement (CLD) provenant du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour 
l'année 2012-2013

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la répartition et la distribution du financement de 15 580 926 $ reçu du gouvernement du 
Québec pour l'année 2012 – 2013 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 (MAMROT) de la façon décrite 
dans le document joint au sommaire décisionnel, représentant une somme totale de 16 460 926 $;
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2- de mandater la Direction du développement économique et urbain pour assurer le suivi financier et 
administratif auprès des arrondissements, des villes liées, des organismes et du MAMROT, 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.

1121180003
80.01 (30.04)

____________________________

CM12 0671

Autoriser une dépense de 334 182,89$, taxes incluses, pour permettre le règlement de la phase II 
de l'audit sur la conformité et la régularisation des droits d'utilisation des licences Maximo d'IBM 
déployées dans l'environnement informatique de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 334 182,89 $, taxes incluses, pour permettre le règlement de la phase II 
de l'audit sur la conformité et la régularisation des droits d'utilisation des licences Maximo IBM 
déployées dans l'environnement informatique de la Ville de Montréal (Service de l'eau, Service de 
police de la Ville de Montréal et Complexe environnemental Saint-Michel du Service des 
infrastructures, du transport et de l'environnement); 

2- d'autoriser à cette fin le Directeur du Service des technologies de l'information à signer tout document 
relatif à ce règlement, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1125006004
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.08) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0672

Autoriser une demande auprès du MAMROT en vue de l'émission de lettres patentes pour 
constituer un organisme à but non lucratif destiné au développement et à l'encadrement de 
l'industrie du taxi

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d’autoriser une demande auprès du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire (MAMROT) en vue de l’émission de lettres patentes pour constituer un 
organisme à but non lucratif destiné au développement et à l'encadrement de l'industrie du taxi et à 
l'accomplissement d'autres objets précisés au projet de lettres patentes joint au sommaire 
décisionnel;

2 - de mandater le directeur principal et avocat en chef du Service des Affaires juridiques et de 
l’évaluation foncière pour transmettre au gouvernement tous les documents requis pour donner suite 
à la requête du conseil d'agglomération;

3 - de nommer les sept personnes suivantes à titre d'administrateurs provisoires de l'organisme à être 
créé:

- M. Michel Bissonnet, membre du comité exécutif et responsable du transport ;

- M. Claude Carette, directeur des transports ;

- M. Danny Boudreault, directeur, relations de travail, Service du capital humain ;

- M. Guy de Repentigny, chef de division, Mise en valeur du territoire ;

- M. Jocelyn Dion, chef de division, Paie institutionnelle ;

- M. Normand Lapointe, adjoint au directeur général ;

- M. Daniel Touchette, inspecteur au SPVM. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123335001
80.01 (30.06)

____________________________

CM12 0673

Renouveler pour une période de deux ans la réserve pour fins publiques sur le lot 3 269 985 du 
cadastre du Québec, ayant front sur la rue Saint-Patrick, à l'est du boulevard Angrignon, dans 
l'arrondissement de LaSalle, 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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de renouveler pour une période de deux ans la 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 le lot 3 269 985 du cadastre du Québec situé en front de 
la rue Saint-Patrick et à l'est du boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de LaSalle;

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 transactions immobilières pour acquérir le site retenu au 
meilleur coût possible, de gré à gré ou par voie d'expropriation.

Adopté à l'unanimité.

1125941003
80.01 (30.07)

____________________________

CM12 0674

Autoriser une dépense de 2 894 456,26 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'installation de 
micro-ordinateurs de bureau et de moniteurs auprès de CPU Design inc. et de micro-ordinateurs 
portatifs et de réplicateurs de ports auprès de Compugen inc. dans le cadre d'un programme de 
remplacement des micro-ordinateurs désuets, conformément aux ententes-cadres intervenues 
entre la Ville de Montréal et ces firmes (CG10 0363)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 894 456,26 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'installation de micro-
ordinateurs de bureau et de moniteurs auprès de CPU Design inc. et de micro-ordinateurs portatifs et 
de réplicateurs de ports auprès de Compugen inc. dans le cadre d'un programme de remplacement 
des micro-ordinateurs désuets, conformément aux ententes-cadres intervenues entre la Ville de 
Montréal 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;

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 289 652,16 $, en provenance du projet SÉRAM vers le projet 
« Désuétude de PCs » afin d'acquérir des ressources internes pour finaliser l'installation des micro-
ordinateurs, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1122357001
80.01 (30.08)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0675

Adoption - 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 (RCG 05-002)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter 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 (RCG 05-002) ».

Adopté à l'unanimité.

1125075001
80.01 (42.01)

____________________________

CM12 0676

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération (Exercice financier 
2012) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de 
Montréal (exercice financier 2012) ».

Adopté à l'unanimité.

1122327001
80.01 (42.02)

____________________________

CM12 0677

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2012 à 9 h 30 61

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1123907004
80.01 (42.03)

____________________________

CM12 0678

Adoption - Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur le lot 2 785 469 
du cadastre du Québec à des fins de logement pour une clientèle ayant des besoins particuliers

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur le 
lot 2 785 469 du cadastre du Québec, à des fins de logement pour une clientèle ayant des besoins 
particuliers ».

Adopté à l'unanimité.

1120963005
80.01 (42.04)

____________________________

CM12 0679

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer l'achat et la plantation 
d'arbres sur des sites relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal dans 
le cadre du Plan d'action canopée

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer l'achat et 
le plantation d'arbres sur des sites relevant de la compétence du conseil d'agglomération de Montréal 
dans le cadre du Plan d'action canopée», sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1124347006
80.01 (42.05)

____________________________
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CM12 0680

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par biométhanisation en 
bâtiment fermé sur un emplacement situé du côté nord du boulevard Métropolitain Est, à l'est de 
l'avenue Broadway Nord, sur le territoire de la Ville de Montréal-Est »

Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par biométhanisation en 
bâtiment fermé sur un emplacement situé du côté sud de la rue Saint-Patrick, entre le boulevard 
Angrignon et la rue Irwin, sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement des matières organiques par biométhanisation en 
bâtiment fermé ainsi qu'à des fins de centre pilote de prétraitement des ordures ménagères en 
bâtiment fermé sur deux emplacements situés du côté nord du boulevard Métropolitain Est, à l'est de 
l'avenue Broadway Nord, sur le territoire de la ville de Montréal-Est »;

2- d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par biométhanisation en 
bâtiment fermé sur un emplacement situé du côté sud de la rue Saint-Patrick, entre le boulevard 
Angrignon et la rue Irwin, sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle »; 

3- d'informer le conseil d'agglomération de l'inutilité d'adopter le règlement intitulé « Règlement 
autorisant la construction et l'occupation à des fins de centre de traitement des matières organiques 
par compostage en bâtiment fermé sur un emplacement situé du côté sud de la rue de l’Aviation, 
entre le chemin Saint-Rémi et l'avenue André, sur le territoire de la Cité de Dorval », compte tenu 
que cet emplacement n'est plus disponible;

4- de reporter l'adoption du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation à 
des fins de centre de traitement de matières organiques par compostage en bâtiment fermé et en 
andains couverts sur un emplacement situé à même le Complexe environnemental de Saint-Michel, 
au nord de l'avenue Papineau et à l'extrémité ouest de la rue Michel-Jurdant sur le territoire de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension » au moment où le nouveau site devant 
accueillir le centre de traitement de l'ouest sera confirmé. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de l'opposition officielle soulève une question de privilège suite à l'intervention du conseiller 
DeSousa.  Elle précise que le choix du site Saint-Michel n'a pas été entériné par les élus locaux.  

Le leader de la majorité indique qu'il s'agit d'une opinion.

Le président du conseil remercie la leader de l'opposition officielle pour ces précisions et demande la 
poursuite de l'ordre du jour.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1114439001
80.01 (44.01)

____________________________
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CM12 0681

Approbation du Règlement R-140 autorisant un emprunt de 23 945 209 $ pour financer 
l'acquisition de véhicules de services 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-140 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de 23 945 209 $ pour financer l’acquisition de véhicules de service », 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.

1120854005
80.01 (45.01)

____________________________

CM12 0682

Nomination et reconduction de mandats au conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de nommer au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal pour un premier mandat de 
trois ans les personnes suivantes :

- M. Ben Marc Diendéré en remplacement de M. Patrick Beauduin;
- Mme Carole David en remplacement de Mme Monique Proulx; et
- M. Nassib el Husseini en remplacement de Mme Lucie Boissinot;
- M. Charles Lapointe en remplacement de M. Jacques Vézina et de le désigner vice-président;

2 - de reconduire, pour un deuxième terme de trois ans à compter de la date d'échéance de leur premier 
mandat Mmes Liza Frulla et Madeleine Careau.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124320005
80.01 (51.01)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0683

Accorder un contrat de services professionnels à Lupien Matteau inc. pour la réalisation du projet 
de renouvellement de l'exposition permanente du Centre d'histoire de Montréal, pour une somme 
maximale de 458 186,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11937 (1 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juillet 2012 par sa résolution CE12 1113;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Lupien Matteau inc., atelier de design intégré, 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 du projet de renouvellement de 
l'exposition permanente du Centre d'histoire de Montréal, pour une somme maximale de 
458 186,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11937, 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1123673001

____________________________

CM12 0684

Approuver un projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à Les 
Productions M. E. de l'art, à des fins administratives, un local au 4e étage de l'immeuble situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ de 29,57 mètres carrés, pour une durée de 5 
ans, à compter du 1er août 2012, moyennant un loyer total de 24 318,55 $, incluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juin 2012 par sa résolution CE12 1020;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à Les Productions 
M.E. de l'art, à des fins administratives, un local au 4e étage de l'immeuble situé au 3680, rue 
Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 29,57 mètres carrés, pour une période additionnelle de 
5 ans, à compter du 1er août 2012, moyennant un loyer total de 24 318,55 $, incluant la TPS, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1124069004

____________________________

CM12 0685

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Danse-Cité inc. à des fins administratives et 
d'entreposage, des locaux au 4e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une 
superficie d'environ 84,33 mètres carrés, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er août 2012, 
moyennant un loyer total de 54 451,16 $, incluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juin 2012 par sa résolution CE12 1021;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Danse-Cité inc. à des fins administratives et 
d’entreposage, un local au 4e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une 
superficie d'environ 84,33 mètres carrés, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er

août 2012, moyennant un loyer total de 54 451,16 $, incluant la TPS, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1124069005

____________________________

CM12 0686

Accorder un soutien financier non récurrent de 62 500 $ à Festival mode et design Montréal, dans 
le cadre de l'entente de la stratégie de développement  « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »  avec 
le gouvernement du Québec, pour la promotion de la 12e édition du Festival mode et design
Montréal qui s'est tenu du 1er au 4 août 2012 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juillet 2012 par sa résolution CE12 1122;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 62 500 $ à Festival mode et design Montréal, dans le 
cadre de l'entente de la stratégie de développement Imaginer-Réaliser Montréal 2025 avec le 
gouvernement du Québec, pour la promotion de la 12e édition du Festival mode et design Montréal 
qui se tiendra au centre-ville de Montréal, sur l'avenue McGill College du 1er au 4 août 2012;

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.

20.04   1123931002

____________________________
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CM12 0687

Accorder un contrat à Électroméga inc. pour l'acquisition d'un Système de gestion de la 
circulation avancée (SGCA) nécessaire à la gestion centralisée des feux de circulation à partir du 
Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU), pour une somme maximale de 834 142,75 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 11-11832 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1166;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Électromega inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélection préétablis, le contrat pour l'acquisition d'un Système de gestion de la circulation avancée 
(SGCA) nécessaire à la gestion centralisée des feux de circulation à partir du Centre de gestion de la 
mobilité urbaine (CGMU), pour une somme maximale de 834 142,75 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 11-11832;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1125309005

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0688

Accorder un contrat à Construction N.R.C. inc. pour la fourniture et l'installation de mobilier 
d'éclairage de rue et l'installation de feux de circulation sur la rue Jarry, entre la rue Iberville et le 
boulevard Pie-IX, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc Extension - Dépense totale 
de 1 185 247,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 233801 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1168;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 185 247,18 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 
mobilier d'éclairage de rue et l’installation de feux de circulation sur la rue Jarry, entre la rue Iberville 
et le boulevard Pie IX dans l’arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Construction N.R.C. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 997 957,40 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 233801;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1120266042

____________________________

CM12 0689

Accorder un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour les travaux de relocalisation du boulevard 
Gouin dans l'emprise d'Hydro-Québec dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, pour une somme maximale de 1 008 694,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public RP-
ING12-06 (6 soum.) / Autoriser un virement budgétaire de 366 000 $ en provenance du PTI de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles vers le PTI du Service de la mise en 
valeur du territoire 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1170;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un contrat à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
travaux de relocalisation du boulevard Gouin dans l'emprise d'Hydro-Québec, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 008 694,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
RP-ING12-06 et conditionnellement à l'obtention des autorisations requises du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;

2- d'autoriser à cette fin un virement budgétaire de 366 000 $ en provenance du PTI de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles vers le PTI du Service de la Mise en 
valeur du territoire;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.07   1124642003

____________________________
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CM12 0690

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc. pour le planage 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard de l'Acadie, de la rue Arthur-Lismer à la 
rue Charles-Gill, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (P.R.R. 2012 - réseau artériel) pour 
une somme maximale de 1 555 052,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 250402 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1171;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 555 052,79 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le boulevard de l'Acadie, de la rue Arthur-Lismer à la rue Charles-Gill, 
dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (P.R.R. 2012 - réseau artériel), comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 478 052,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 250402;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1120266044

____________________________

CM12 0691

Accorder un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour la reconstruction de la 
chaussée flexible, de trottoirs et de bordures, là où requis, dans le boulevard Champlain, de 
l'avenue Dollard à la rue Raymond, dans l'arrondissement de LaSalle (P.R.R. 2012 - rues 
collectrices) pour une somme maximale de 1 520 066,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
252101 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1175;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 520 066,30 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée 
flexible, de trottoirs et de bordures, là où requis, dans le boulevard Champlain, de l'avenue Dollard à 
la rue Raymond - (P.R.R. 2012 - rues collectrices), dans l’arrondissement de LaSalle, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 424 066,30 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 252101;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1126013001

____________________________
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CM12 0692

Accorder un contrat à Électricité Pierre Marchand inc. pour la réalisation d'un projet pilote 
d'éclairage à DEL sur le boulevard Alexis-Nihon, de la rue de l'Église jusqu'au chemin Côte-de-
Liesse, et le boulevard Toupin, du boulevard Henri-Bourassa jusqu'à la rue L'Heureux, pour une 
somme maximale de 526 097,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-027 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1174;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un contrat à Électricité Pierre Marchand inc. plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
réalisation d'un projet pilote d'éclairage à DEL sur le boulevard Alexis-Nihon, de la rue de l’Église 
jusqu’au chemin Côte-de-Liesse, et le boulevard Toupin, du boulevard Henri-Bourassa jusqu’à la rue 
L' Heureux dans l’arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 526 097,86 $ taxes, contingences et frais incidents inclus, représentant le coût total des 
volets 2 et 3, conformément aux documents de l’appel d’offres public 12-027;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1125195014

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0693

Accorder un contrat à Pincor ltée pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle au Centre 
Jean-Rougeau, au Centre Patro-le-Prévost et au Centre communautaire Villeray situés dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour une somme maximale de 
757 651,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5593 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1176;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 757 651,07 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle au Centre Jean-Rougeau (0455), au Centre Patro-le-Prévost (0575) et au Centre 
communautaire Villeray (0867), situés dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Pincor ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 688 773,70 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5593;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1120652002

____________________________

CM12 0694

Accorder un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné), d'une conduite d'eau secondaire, d'un pavage flexible et des trottoirs dans la rue 
Struan, de l'avenue Papineau à la rue Séguin, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour 
une somme maximale de 628 295,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 225701 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1179;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 628 295,98 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné), d'une conduite d'eau secondaire, d'un pavage flexible et des trottoirs dans 
la rue Struan, de l'avenue Papineau à la rue Séguin, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, 
comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 551 495,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 225701;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1124822001

____________________________

CM12 0695

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à Le Fonds d'Entraide de l'Archevêque pour les 
Paroisses de l'Archidiocèse de Montréal le lot 4 748 694 du cadastre du Québec, en échange 
duquel Le Fonds d'Entraide de l'Archevêque pour les Paroisses de l'Archidiocèse de Montréal 
cède à la Ville le lot 4 748 696 du même cadastre, lesquels lots sont situés au sud-est de l'avenue 
Charland, entre la rue de Lille et l'avenue Bruchési, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, le tout sans soulte de part et d'autre / Fermer et retirer du registre du 
domaine public le lot 4 748 694 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1193;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 748 694 du cadastre du Québec, compris 
dans l'immeuble sis au 2430, avenue Charland;
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2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à Le Fonds d'Entraide de l'Archevêque pour les 
Paroisses de l'Archidiocèse de Montréal, le lot 4 748 694 du cadastre du Québec en échange duquel 
Le Fonds d'Entraide de l'Archevêque pour les Paroisses de l'Archidiocèse de Montréal cède à la Ville 
le lot 4 748 696 du même cadastre, lesquels lots sont situés au sud-est de l'avenue Charland, entre 
la rue de Lille et l'avenue Bruchési dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
le tout sans soulte de part et d'autre et sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3- d'ajouter dans le registre du domaine public, comme ruelle, le lot 4 748 696 du cadastre du Québec, 
situé au sud-est de l'avenue Charland entre la rue de Lille et l'avenue Bruchési. 

Adopté à l'unanimité.

20.13   1124501002

____________________________

CM12 0696

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9172-7743 Québec inc. un terrain d'une 
superficie de 4 230 mètres carrés, situé au sud de la rue Victoria, à l'angle de la 25e Avenue, dans 
l'arrondissement de Lachine, constitué du lot 4 427 861 du cadastre du Québec, pour une somme 
de 1 252 120 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1194;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9172-7743 Québec inc., un terrain vacant 
d'une superficie de 4 230 mètres carrés, situé au sud de la rue Victoria à l'angle de la 25e Avenue 
dans l'arrondissement de Lachine, constitué du lot 4 427 861 du cadastre du Québec, pour une 
somme de 1 252 120 $, excluant les taxes, 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.

20.14   1120288002

____________________________

CM12 0697

Accorder un soutien financier non récurrent, pour la période 2012 - 2013, de 150 000 $ au Collectif 
des entreprises d'insertion du Québec inc., dans le cadre de l'Entente triennale entre le ministère 
de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) et la Ville de Montréal 2011 - 2014 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1200;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ à Collectif des entreprises d'insertion du 
Québec inc. afin de réaliser le « Projet Intégration », pour l'année 2012-2013, dans le cadre de 
l'Entente triennale entre le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) et la 
Ville de Montréal; 
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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.

20.15   1124251003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0698

Accorder un contrat à TGA Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Beaudry, entre le boulevard René-Lévesque et la rue 
Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 1 069 977,77 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public VMP-12-014 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1271;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 069 977,77 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Beaudry, entre le boulevard René-
Lévesque et la rue Sainte-Catherine, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
incidents, 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 pour une somme maximale de 1 009 977,77 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public VMP-12-014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1124511003

____________________________
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CM12 0699

Accorder un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour des travaux de réhabilitation des 
conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les rues Bourassa, Devlin, 
Fortin, Berry, Camirand, Rita, André, Raymond, Imperial, Harris et Saint-Gabriel, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 1 922 042,82 $, taxes incluses -
Appel d'offres public ST-12-11 (2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1272;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’accorder à Aquaréhab Eau Potable inc. plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour des 
travaux de réhabilitation des conduites d’aqueduc par gainage structural et travaux connexes, dans 
les rues Bourassa, Devlin, Fortin, Berry, Camirand, Rita, André, Raymond, Imperial, Harris et Saint-
Gabriel, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 922 042,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public ST-12-11;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17   1123903029

____________________________

CM12 0700

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron S.E.N.C. pour la déviation de son réseau dans le 
cadre du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX, pour une somme maximale de 
123 074,45 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1273;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Vidéotron S.E.N.C. pour le 
réaménagement de son réseau de télécommunication dans le cadre du réaménagement du carrefour 
Henri-Bourassa / Pie-IX, pour une somme maximale de 123 074,45 $, taxes incluses, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'autoriser le directeur associé - portefeuille de projets n° 3 de la Direction du développement 
économique et urbain à signer la demande de modifications du réseau de télécommunication pour et 
au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1125322001

____________________________
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CM12 0701

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Ahuntsic de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 7 615 511 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5590 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1274;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 7 615 511 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Ahuntsic (0315), dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 7 393 700 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5590;

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

4- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville s'engage à retourner les 
budgets non-utilisés dans le projet de l'aréna Ahuntsic au programme de la Direction des sports afin 
d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.

20.19   1120738005

____________________________

CM12 0702

Accorder un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat TGC-01 (P.R.R. 2012 - réseau artériel) dans les 
arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, de Saint-Léonard, d'Ahuntsic-Cartierville, de Rosemont-La Petite-Patrie, de Montréal-
Nord, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal et de Saint-Laurent - Dépense 
totale de 1 198 325,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 162301 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1289;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 198 325,60 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal - contrat TGC-01 (P.R.R. 2012-
réseau artériel) dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Côte-des-
Neiges-Notre–Dame-de-Grâce, Saint-Léonard, Ahuntsic-Cartierville, Rosemont-La Petite-Patrie, 
Montréal-Nord, Mercier–Hochelaga–Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal et Saint-Laurent, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavage CSF inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 166 325,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 162301;

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.20   1126013005

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0703

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour la reconstruction d'un égout 
combiné (unitaire) et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue O'Brien, du boulevard Côte-
Vertu à la rue Rochon, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 1 093 902,43 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 252306 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1275;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 093 902,43 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné (unitaire) et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue O'Brien, du boulevard Côte-
Vertu à la rue Rochon, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 987 402,43 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 252306;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1124822005

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2012 à 9 h 30 76

CM12 0704

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la pulvérisation/stabilisation au bitume-
ciment et revêtement bitumineux, dans le chemin de l'Anse-à-l'Orme, dans les limites de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (P.R.R. 2012 - rues collectrices) - Dépense totale de 
776 216,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 255401 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1291;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 776 216,97 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation au 
bitume-ciment et revêtement bitumineux dans le chemin de l'Anse-à-l'Orme, dans les limites de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, (P.R.R. 2012 – collectrices), comprenant tous les frais 
incidents, 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 pour une somme maximale de 728 716,97 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 255401;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1126013013

____________________________

CM12 0705

Accorder un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la pulvérisation/stabilisation au bitume 
ciment, planage et revêtement, là ou requis, dans le chemin de la Côte-de-Liesse et  la 32

e
Avenue 

dans les limites décrites au bordereau de soumission, dans l'arrondissement de Lachine (P.R.R.  
2012 - réseau artériel) - Dépense totale de 2 303 786,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
252502 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012  par sa résolution CE12 1277;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 303 786,47 $, taxes incluses, pour la pulvérisation / stabilisation au 
bitume ciment, planage et revêtement, là ou requis, dans le chemin de la Côte-de-Liesse et la 
32

e
avenue dans les limites décrites au bordereau de soumission, dans l’arrondissement de 

Lachine - (P.R.R. 2012 - réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 205 670,56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 252502;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1126013010

____________________________
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CM12 0706

Accorder un contrat à Routek Construction inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, dans la rue Sherbrooke Est, de 215 mètres à l'ouest de la 3e Avenue au boulevard Saint-
Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (P.R.R. 2012 -
réseau artériel) - Dépense totale de 1 069 524,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 252702 (6 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1278;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 069 524,94 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans la rue Sherbrooke est, de 215 mètres à l'ouest de la 3e Avenue (limite 
d'arrondissement) au boulevard Saint-Jean-Baptiste dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles (P.R.R. 2012 - réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour un total approximatif de 1 019 420,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 252702;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1126013011

____________________________

CM12 0707

Accorder un contrat à TGA Montréal inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
dans la rue Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal - Dépense totale de 607 679,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 223501 (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1280;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 607 679,96 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 525 679,96 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 223501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1124822008

____________________________

À 12 h 30, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 août 2012

19 h 

Séance tenue le mardi 21 août 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie,         
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy 
Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges,    
M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, Réal Ménard, M. Francesco Miele, 
M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau,              
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, M. Frank Venneri, 
Mme Monique Worth, Mme Émilie Thuillier et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin et M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Étienne Brunet, M. François William Croteau et M. Luc Ferrandez. 

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Claude Trudel et M. Bertrand Ward.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.03 :

M. Richard Bergeron

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 04, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.26 à 20.30.

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0708

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour la réalisation des travaux de 
réaménagement de l'entrée La Vérendrye du parc Angrignon dans l'arrondissement du Sud-Ouest 
- Dépense totale de 1 724 619,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6351 (7 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1282;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 724 619, 31 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
réaménagement de l'entrée La Vérendrye du parc Angrignon, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Super inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 574 619, 31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6351;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26   1125191006

____________________________

CM12 0709

Approuver un projet d'acte d'échange entre la Ville de Montréal et 9135-3821 Québec inc. 
relativement à deux terrains constitués des lots 4 724 309 et 4 606 571 du cadastre du Québec, le 
tout avec une soulte en faveur de la Ville au montant de 24 295,47 $, plus les taxes, si applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1302;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à 9135-3821 Québec inc., à des fins 
d'assemblage, un terrain vacant situé à l’arrière du lot du boulevard Pie-IX pour des fins de 
remembrement avec l'emplacement de la future gare Montréal-Nord, constitué du lot 4 724 309 du 
cadastre du Québec et par lequel la Ville acquiert, à des fins d'assemblage, un terrain situé à l’arrière 
du lot du boulevard Pie-IX, pour des fins de remembrement avec le dépôt à neige usée, constitué du 
lot 4 606 571 du cadastre du Québec, le tout avec une soulte en faveur de la Ville pour un montant 
de 24 295,47 $, plus taxes, si applicables, et selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'imputer cette recette selon les informations financières décrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.27   1121368003

____________________________

CM12 0710

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée totale de la clause 
résolutoire stipulée en sa faveur à l'acte de vente à 3043231 Canada inc., en considération d'une 
garantie hypothécaire de premier rang sur un terrain situé dans l'arrondissement de Saint-
Léonard, du côté est du boulevard Langelier, au nord du boulevard des Grandes-Prairies, 
constitué du lot 3 466 501 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1304;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée totale de la clause 
résolutoire stipulée en sa faveur à l'acte de vente par la Ville de Montréal à 3043231 Canada inc., 
intervenu le 17 septembre 2007 devant Me Robert Coulombe, notaire, sous le numéro 2 803 de ses 
minutes, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 18 
septembre 2007, sous le numéro 14 619 656, en considération d'une hypothèque immobilière de 
premier rang grevée sur le lot 3 466 501 du cadastre du Québec;

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la compagnie 3043231 Canada inc. constitue une hypothèque 
immobilière de premier rang en faveur de la Ville de Montréal sur le lot 3 466 501 du cadastre du 
Québec, et auquel intervient la Banque Nationale du Canada;

3- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières à faire toutes les démarches 
nécessaires à l'exécution de la garantie immobilière, advenant un défaut de la compagnie 3043231 
Canada inc. d'exécuter ses obligations. 

Adopté à l'unanimité.

20.28   1124501006

____________________________

CM12 0711

Accorder un contrat à Routek Construction inc. pour la reconstruction d'une chaussée flexible, 
des trottoirs, bordures, mail central et d'un système d'éclairage, là où requis, dans le boulevard
Tricentenaire, de la rue Sherbrooke au boulevard Industriel, et la mise aux normes des feux de 
circulation à l'intersection du boulevard Industriel, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles (P.R.R. 2012 - rues collectrices) - Dépense totale de 1 974 087,99 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 252001 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1287;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 974 087,99 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une chaussée 
flexible, des trottoirs, bordures, mail central et d'un système d'éclairage, là où requis, dans le 
boulevard Tricentenaire, de la rue Sherbrooke au boulevard Industriel, et la mise aux normes des 
feux de circulation à l'intersection du boulevard Industriel, dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles (P.R.R. 2012 – rues collectrices), comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;
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2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 864 587,99 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 252001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29   1126013020

____________________________

CM12 0712

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée totale de la clause 
résolutoire stipulée en sa faveur à l'acte de vente à Consortium Pétra St-Luc S.E.N.C. d'un terrain 
situé au sud du boulevard Maurice-Duplessis, de part et d'autre du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, connu sous le projet Le 
Valencia

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1305;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution relativement 
aux actes suivants :

- acte d'échange entre la Ville et Consortium Pétra St-Luc S.E.N.C., dont copie a été publiée au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 27 février 2009, sous le numéro 
15 982 608;

- acte de vente par la Ville à Consortium Pétra St-Luc S.E.N.C., dont copie a été publiée au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 27 octobre 2009, sous le numéro 
16 665 724;

- préavis d'exercice du droit de résolution des transactions par la Ville de Montréal à Consortium Pétra 
St-Luc S.E.N.C. dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 5 juin 2012, sous le numéro 19 128 591.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.30   1124501007

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0713

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le 
Festival canadien des films du monde relativement à l'édition 2012 du Festival, du 23 août au 3 
septembre 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1316;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et le Festival canadien des 
films du monde, pour la tenue de l’édition 2012 du Festival, établissant les modalités et conditions de 
tenue de l’événement.

Adopté à l'unanimité.

20.31   1125097001

____________________________

CM12 0714

Accorder un soutien financier non récurrent de 54 275 $ à Semaine de la mode de la Métropole 
pour la promotion de la 23e édition de la Semaine de mode de Montréal, qui se tiendra du 4 au 7 
septembre 2012, dans le cadre de l'entente de la stratégie de développement « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » avec le gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1308;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 54 275 $ à Semaine de la mode de la Métropole, 
dans le cadre de l'entente de la stratégie de développement « Imaginer Réaliser Montréal 2025 » 
avec le gouvernement du Québec, pour la promotion de la 23

e
édition de la Semaine de mode de 

Montréal, qui se tiendra du 4 au 7 septembre 2012;

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.32   1123931001

____________________________
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CM12 0715

Accorder un soutien financier de 20 000 $ par année pendant cinq ans (2012 à 2016) à la 
Fondation de l'Université du Québec à Montréal pour contribuer à l'avancement des meilleures 
pratiques en gestion de projet par l'entremise de la Chaire de recherche en gestion de projet de 
l'UQÀM / Approuver un projet de protocole à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1309;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier de 20 000 $ par année 
pendant cinq ans (2012 à 2016) à la Fondation de l'Université du Québec à Montréal pour contribuer 
à l’avancement des meilleures pratiques en gestion de projet par l'entremise de la Chaire de 
recherche en gestion de projet de l'UQÀM; 

2- d’approuver un projet de protocole d'entente à cet effet entre la Ville de Montréal, l’Université du 
Québec à Montréal et la Fondation de l’Université du Québec à Montréal et auquel intervient M. 
Brian Hobbs, titulaire de la Chaire, le tout selon les modalités et conditions de versement de ce 
soutien financier; 

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

4- conformément aux dispositions du paragraphe b) de l’article 2 du Protocole d'entente signé le 31 
mars 2008 entre le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) et la Ville de Montréal, cette approbation est conditionnelle à l'obtention d'une dérogation 
du MAMROT si ce projet devait recevoir une aide financière d'autres ministères ou organismes du 
gouvernement du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.33   1124504001

____________________________

CM12 0716

Autoriser une dépense additionnelle de 1 507 417,76 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
plans et devis et la surveillance des travaux résultant de la bonification et des ajustements 
apportés au projet de réaménagement du carrefour Henri-Bourassa-Pie-IX / Approuver un projet 
d'addenda n° 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de 
Montréal et Genivar (CM11 0157), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 255 338,52 $ à 
4 762 756,28 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1310;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 507 417,76 $, taxes incluses, pour l'ajustement des plans 
et devis et la surveillance des travaux résultant de la bonification et des ajustements apportés au 
projet de réaménagement du carrefour Henri-Bourassa - Pie-IX; 

2- d'approuver un projet d'addenda n° 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et Genivar (CM11 0157), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 255 338,52 $ à 
4 762 756,28 $, taxes incluses; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.34   1125166001

____________________________

CM12 0717

Résilier le bail intervenu entre la Ville et la Régie de la santé et des services sociaux Montréal-
Centre (CO98 00531) / Résilier le bail intervenu entre la Ville et le Centre universitaire McGill (CM11 
0631) / Approuver le nouveau projet de bail par lequel la Ville loue à l'Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal, à des fins administratives, des espaces d'une superficie d'environ 
10 907,25 mètres carrés, dans l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est (pavillon Lafontaine), 
pour une durée de 9 ans, à compter du 1er octobre 2011, moyennant un loyer total de 
25 394 602,80 $, incluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1365;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- de résilier, à compter du 30 septembre 2011, le bail intervenu entre la Ville et la Régie de la santé et 
des services sociaux de Montréal-Centre pour la location d'un local d'une superficie d'environ 
9 803,75 mètres carrés, situé au 1301, rue Sherbrooke Est, utilisé à des fins de bureau administratif 

moyennant une perte de loyer totale de 1 808 987,52 $, excluant les taxes (CO98 00531); 

2- de résilier, à compter du 30 septembre 2011, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et le Centre 
universitaire de santé McGill pour la location de deux espaces, d'une superficie totale d'environ 
1 103,5 mètres carrés, situé au 1301, rue Sherbrooke Est, utilisés à des fins de bureau administratif 
moyennant une perte de loyer totale de 375 703,32 $, excluant les taxes (CM11 0631); 

3- d'imputer ces pertes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

4- d'approuver le nouveau bail par lequel la Ville loue à l'Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal, pour une période de 9 ans, à compter du 1er octobre 2011, des espaces situés aux sous-
sol, rez-de-chaussée, 1er, 2e et 3e étages dans l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une 
superficie d'environ 10 907,25 mètres carrés, à des fins administratives, moyennant un loyer total de 
25 394 602,80 $, TPS incluse, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alex Norris

         appuyé par Mme Josée Duplessis

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément au 2e

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).
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__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

La leader du deuxième parti d'opposition accepte de retirer la proposition de report au comité exécutif.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par     Mme Josée Duplessis

         appuyé par     M. Alex Norris

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de report au comité exécutif des conseillers Duplessis 
et Norris.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne, Limoges, Norris, Mainville, Thuillier et McQueen (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa,
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (35)

Résultat: En faveur :  23
Contre :  35

Le président du conseil déclare la proposition de report au comité exécutif des conseillers Norris et 
Duplessis rejetée à la majorité des voix.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Le président du conseil demande au conseiller Marc-André Gadoury de retirer ses paroles suite à de 
graves insinuations. À défaut de s'exécuter, le président indique que le conseiller pourrait être passible de 
sanctions pour non-respect de l'autorité.  Le conseiller Gadoury retire ses propos.

__________________

Le débat reprend.
__________________
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Le président du conseil met aux voix l'article 20.35 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.35   1124069003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0718

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Groupe Archambault inc. pour la 
fourniture de jeux vidéo, cd-roms, cd-audio, dvd films documentaires et de fiction - Appel d'offres 
public 12-12045 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1346;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois, assortie d'une option de prolongation de 12 
mois additionnels, pour la fourniture sur demande de jeux vidéo, CD-Roms, DVD-Roms, CD-Audio, 
DVD Films documentaires et de fiction;

3- d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Archambault inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux pourcentages de majoration en regard de chacun 
des groupes d’articles de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
12-12045 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction associée -
Bibliothèques - Division des activités regroupées - Secteur des acquisitions, et ce au rythme des 
besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.36   1125983002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2012 à 14 h 87

CM12 0719

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) 
et d'une conduite d'eau secondaire dans la 8e Avenue entre les rues Deville et Denis-Papin et dans 
la 9e Avenue entre la rue Denis-Papin et l'Avenue Émile-Journault, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension - Dépense totale de 3 945 449,14 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 215101 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1342;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'autoriser une dépense de 3 945 449,14 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la 8e Avenue, entre les rues Deville 
et Denis-Papin et dans la 9e Avenue, entre la rue Denis-Papin et l'avenue Émile-Journault, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

3- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 562 199,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 215101;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.37   1120266046

____________________________

CM12 0720

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la construction des services municipaux et la 
reconstruction de la chaussée dans les rues Blouin, Lefebvre, Patenaude et chemin Dutour 
(secteur des Avenues - Phase 1), dans l'arrondissement de L'Île Bizard-Sainte-Geneviève -
Dépense totale de 3 746 086,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 252307 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1344;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2- d'autoriser une dépense de 3 746 086,24 $, taxes incluses, pour des travaux de construction des 
services municipaux et reconstruction de la chaussée dans les rues Blouin, Lefebvre, Patenaude et 
du chemin Dutour (secteur des Avenues - Phase 1), dans l'arrondissement de L'Île Bizard-Sainte-
Geneviève, comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 3 376 586,24 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 252307;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.38   1124822006

____________________________

CM12 0721

Accorder un contrat à Les Grands Travaux Soter inc. pour les travaux de réfection du pont 
Jolicoeur situé au-dessus du canal de l'Aqueduc dans l'arrondissement de Verdun à l'est, et dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest à l'ouest - Dépense totale de 6 440 240,82 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 232201 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1347;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 6 440 240,82 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du pont 
Jolicoeur situé au-dessus du canal de l'Aqueduc, dans l'arrondissement de Verdun à l'est et dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest à l'ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Grands Travaux Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 088 782,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 232201;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.39   1120541008

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2012 à 14 h 89

CM12 0722

Accorder un contrat à Les constructions et Pavage Jeskar inc. pour la reconstruction de 
chaussée flexible, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'îlots, d'une clôture de sécurité 
(garde-corps), de bases, de conduits souterrains, la fourniture et l'installation de mobilier 
d'éclairage et de feux de circulation, là où requis, dans le boulevard Côte-Vertu, de la rue Beaulac 
à la rue Bourgoin, dans l'arrondissement de Saint-Laurent (P.R.R. 2012 - réseau artériel) - Dépense 
totale de 8 329 798,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 228501 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1339;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 8 329 798,08 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée 
flexible, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d’îlots, d’une clôture de sécurité (garde-corps), 
de bases, de conduits souterrains, la fourniture et l’installation de mobilier d’éclairage et de feux de 
circulation, là ou requis, dans le boulevard Côte-Vertu, de la rue Beaulac à la rue Bourgoin, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 507 798,08 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 228501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.40   1126013027

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 à 20.45 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0723

Accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ à Tourisme Montréal afin d'assurer la 
représentation de la Ville de Montréal à La Mercè de Barcelone, du 21 au 24 septembre 2012 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1367;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ à Tourisme Montréal afin d'assurer la 
représentation de la Ville de Montréal à La Mercè de Barcelone, du 21 au 24 septembre 2012;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.41   1124662003

____________________________

CM12 0724

Approuver un projet de protocole d'entente modifiant le protocole d'entente intervenu le 21 février 
2012 entre le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) et la Ville établissant les conditions de versement d'un montant additionnel de 1,65 M$ 
en vue de soutenir des démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) pour les exercices 
financiers 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 / Ratifier le protocole d'entente intervenu le 21 
février 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1364;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de ratifier le protocole d'entente approuvé par le conseil d'agglomération (CG12 0018 du 26 janvier 
2012) et conclu le 21 février 2012 entre le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Montréal, octroyant une somme de 0,5 M$ pour 
l'année 2011-2012 afin de soutenir les démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) sur son 
territoire;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente modifiant le protocole conclu le 21 février 2012 entre le 
MAMROT et la Ville de Montréal et établissant les conditions de versement d'un montant additionnel 
de 1,65 M$ en vue de soutenir des démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) pour les 
exercices financiers 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;

3- d'autoriser la réception de cette contribution financière additionnelle de 1,65 M$ provenant du 
MAMROT pour les projets issus de cette entente;

4- d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 1,65 M$, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

5- d'autoriser le directeur général à signer ledit protocole d'entente pour et au nom de la Ville;

6- de mandater la Direction de la diversité sociale pour en assurer la coordination, le suivi et la mise en 
œuvre.

Adopté à l'unanimité.

20.42   1124910004

____________________________
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CM12 0725

Autoriser une dépense de 166 248,10 $, taxes incluses, pour la modification de la structure de 
chaussée et les travaux additionnels dans le cadre du contrat accordé à Louisbourg SBC, s.e.c. 
(CM12 0530), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 124 572,31 $ à 1 290 820,41 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 102501

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1348;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 166 248,10 $ taxes incluses, pour la modification de la structure de 
chaussée et les travaux additionnels dans le cadre du contrat accordé à Louisbourg SBC, s.e.c. 
(CM12 0530), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 124 572,31 $ à 1 290 820,41 $ taxes 
incluses;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.43   1120266045

____________________________

CM12 0726

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour le réaménagement géométrique de 
l'intersection de la rue Saint-Jacques et du chemin Upper-Lachine, incluant la démolition de la 
structure étagée, la construction de trottoirs, de bordures, de chaussée, l'installation de feux de 
circulation et le déplacement de l'éclairage de rue dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 1 683 706,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
210001 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1351;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 683 706,86 $, taxes incluses, pour des travaux de réaménagement 
géométrique de l'intersection de la rue Saint-Jacques et du chemin Upper-Lachine, incluant la 
démolition de la structure étagée, la construction de trottoirs, de bordures, de chaussée, l'installation 
de feux de circulation et le déplacement de l'éclairage de rue, dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 556 206,86$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 210001;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.44   1126013006

____________________________
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CM12 0727

Accorder un contrat à Louisbourg S.B.C., s.e.c. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, dans les voies de services de l'autoroute 13 et de l'autoroute 40, dans les limites décrites 
au bordereau de soumission, dans l'arrondissement de Saint-Laurent (P.R.R. 2012 - réseau 
artériel) - Dépense totale de 907 974,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 264401 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1352;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 907 974,19 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux, 
là où requis, dans les voies de services de l’autoroute 13 et de l’autoroute 40, dans les limites 
décrites aux bordereaux de soumission, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 856 974,19 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 264401;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.45   1126013015

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.46 à 20.48 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0728

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour le planage de la chaussée d'asphalte, la 
reconstruction partielle à la grave-bitume et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans 
la rue Saint-Jacques dans l'arrondissement de Lachine, dans place du commerce dans 
l'arrondissement de Verdun, dans les limites décrites au bordereau de soumission (P.R.R. 2012 -
rues collectrices) - Dépense totale de 971 967,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 255902 (4 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1354;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 971 967,82 $, taxes incluses, pour le planage de la chaussée d'asphalte, 
la reconstruction partielle à la grave-bitume et la pose de revêtement bitumineux, là ou requis, dans 
la rue Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Lachine et dans la place de commerce, dans 
l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 918 392,71 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 255902;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.46   1126013024

____________________________

CM12 0729

Accorder un contrat à Louisbourg S.B.C., s.e.c. pour le planage de chaussée d'asphalte et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards de l'Acadie, Gouin et Crémazie Est, 
dans les limites décrites au bordereau de soumission, dans les arrondissements d'Ahuntsic-
Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (P.R.R. 2012 - réseau artériel) - Dépense 
totale de 1 353 965,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 264404 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1355;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 353 965,41 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans les boulevards de l'Acadie, Gouin et Crémazie Est, dans les limites 
décrites aux bordereaux de soumission, dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 276 965,41 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 264404;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.47   1126013007

____________________________

CM12 0730

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour le planage et la pose de revêtement 
bitumineux, là où requis, dans l'avenue Atwater et la rue Notre-Dame Ouest dans les limites 
décrites au bordereau de soumission, dans l'arrondissement du Sud-Ouest (P.R.R. 2012 - réseau 
artériel) - Dépense totale de 1 423 616 $,  taxes incluses - Appel d'offres public 264402 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1359;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 1 423 616 $, taxes incluses, pour le planage et la pose de revêtement 
bitumineux, là où requis, dans l’avenue Atwater et la rue Notre-Dame Ouest dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 352 158,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 264402;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.48   1126013023

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0731

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage dans le 
cadre de la mise en place du lot de construction CO-10 (deuxième partie) du projet Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

août 2012 par sa résolution CE12 1209;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32.3 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage dans 
le cadre de la mise en place du lot de construction CO-10 (deuxième partie) du projet Turcot. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

30.01   1120870003

____________________________
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CM12 0732

Mandater la firme Roche ltée, Groupe-conseil pour transmettre au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) la demande d'autorisation pour effectuer des 
travaux de construction du lien routier au lot 12 ADM, entre le boulevard de la Côte-Vertu et le 
chemin Saint-François, et pour transmettre au MDDEP, lorsque les travaux seront achevés, une 
attestation quant à leur conformité avec l'autorisation accordée

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1207;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de mandater la firme Roche ltée, Groupe-conseil pour :

- transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
la demande d’autorisation pour effectuer des travaux de construction du lien routier au lot 12 
ADM entre le boulevard de la Côte-Vertu et le chemin Saint-François; et

- transmettre au MDDEP, lorsque les travaux seront achevés, une attestation quant à leur 
conformité avec l’autorisation accordée. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1123235003

____________________________

CM12 0733

Appuyer la Déclaration de Québec « Le loisir essentiel au développement des communautés », 
adoptée à l'issue du 10e Congrès de l'Organisation mondiale du loisir en vue de la 13e Conférence 
annuelle du loisir municipal du 3 au 5 octobre 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

août 2012 par sa résolution CE12 1226;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'appuyer la Déclaration de Québec « Le loisir essentiel au développement des communautés », adoptée 
à l'issue du 10

e
Congrès de l'Organisation mondiale du loisir. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1121658001

____________________________
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CM12 0734

Abroger la résolution CM09 0519 afin de suspendre le vote par correspondance dans sa forme 
actuelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1314;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'abroger la résolution CM09 0519 afin de suspendre le vote par correspondance dans sa forme actuelle. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1123430007

____________________________

CM12 0735

Autoriser une budget additionnel de revenus et dépenses de 172 932,85 $, suite à la vente d'actifs 
de véhicules à l'encan dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1377;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et 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, par l'arrondissement, d’une somme de 172 932,85 $, faisant 
suite à la vente d'actifs de véhicules à l'encan;

2- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1125949001

____________________________

CM12 0736

Autoriser la démolition de l'annexe et du garage situés sur le site du monument historique cité 
Maison Robert-Bélanger dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012 par sa résolution CE12 1379;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

d’autoriser la démolition de l’annexe et du garage situés sur le site du monument historique cité Maison 
Robert-Bélanger, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

30.06   1124430001

____________________________
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CM12 0737

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le financement des 
travaux reliés à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits souterrains, sous 
la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le 
financement des travaux reliés à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits 
souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1120810002

____________________________

CM12 0738

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le Régime complémentaire de 
retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement concernant le Régime 
complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1122358003

____________________________

CM12 0739

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sherbrooke 
Est entre l'avenue Mercier et la rue Saint-Donat, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la 
rue Sherbrooke Est, entre l'avenue Mercier et la rue Saint-Donat, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1125062001

____________________________
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CM12 0740

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés 
assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (No 1292 des règlements
de l'ancienne Ville d'Outremont)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (N° 1292 des 
règlements de l’ancienne Ville d’Outremont) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.04   1121867014

____________________________

CM12 0741

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au 
programme triennal d'immobilisations

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour 
l'acquisition et la restauration d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au 
programme triennal d'immobilisations », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.05   1120083006

____________________________

CM12 0742

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord et abrogeant le règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la 
ruelle située au nord-est de l'avenue Edger entre la rue de Séville et le boulevard Gouin est, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Montréal-Nord

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l’ancienne 
municipalité de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle 
de la ruelle située au nord-est de l'avenue Edger, entre la rue de Séville et le boulevard Gouin Est, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Montréal-Nord », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1113496003

____________________________
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CM12 0743

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement adoptant le programme de prestations 
supplémentaires de retraite pour les cadres supérieurs de la Ville de Saint-Léonard (Règlement 
2043 de l'ancienne Ville de Saint-Léonard)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement adoptant le Programme de 
prestations supplémentaires de retraite pour les cadres supérieurs de la Ville de Saint-Léonard 
(Règlement 2043 de l’ancienne Ville de Saint-Léonard) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.07   1120313001

____________________________

CM12 0744

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.08   1111984010

____________________________

CM12 0745

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le financement de travaux 
de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égout

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le 
financement de travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égout », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09   1124223004

____________________________
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CM12 0746

Avis de motion et présentation - Règlement sur le Guide de conduite des employés de la Ville de 
Montréal

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné et présentation est faite par monsieur Marvin Rotrand de l’adoption à une 
séance subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur le Guide de conduite des 
employés de la Ville de Montréal », le projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.10   1123088001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0747

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville 
de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés 
de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 23 mai et du 13 juin 2012, par ses résolutions 
CE12 0759 et CE12 0987;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1122196002

Règlement 12-029

____________________________
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CM12 0748

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 63e Avenue entre la 
3e Rue et le boulevard Perras, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 63e Avenue 
entre la 3e Rue et le boulevard Perras, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012, par sa résolution CE12 0906;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 63e

Avenue entre la 3e Rue et le boulevard Perras, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.02  1114386003

Règlement 12-030

____________________________

CM12 0749

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2012, par sa résolution CE12 0909;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1120395010

Règlement 12-015-1

____________________________
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CM12 0750

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la réalisation de travaux de 
reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire sur la rue Place 
Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la réalisation de travaux de 
reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire sur la rue Place Denis de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012, par sa résolution CE12 0988;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la réalisation de 
travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire sur la rue Place 
Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.04   1123890010

Règlement 12-031

____________________________

CM12 0751

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour l'achat et la plantation d'arbres 
sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du Plan d'action canopée 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour l'achat et la plantation 
d'arbres sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du Plan d'action canopée a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2012, par sa résolution CE12 0991;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour l'achat et la 
plantation d'arbres sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du Plan d'action canopée », sujet 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.05   1124347005

Règlement 12-032
____________________________
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CM12 0752

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la transformation d'une partie de l'immeuble Le Nordelec situé au 1751, rue 
Richardson, à des fins d'habitation et de commerce, et la construction d'immeubles, à des fins 
résidentielles et commerciales, sur les terrains adjacents portant les numéros de lot 2 160 226, 
2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 (06-039) »

Vu la résolution CM11 0902 de la séance du conseil municipal du 21 novembre 2011 adoptant comme 
projet de règlement P-06-039-1 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la 
transformation d'une partie de l'immeuble Le Nordelec situé au 1751, rue Richardson, à des fins 
d'habitation et de commerce, et la construction d'immeubles, à des fins résidentielles et commerciales, 
sur les terrains adjacents portant les numéros de lot 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 (06-
039) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) entre les 31 janvier et 21 février 2012, tel qu'il 
appert dans son rapport daté du 17 avril 2012;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 14 mai 2012, par sa résolution CM12  0343;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-06-039-1;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012, par sa résolution CE12 1238;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la 
transformation d'une partie de l'immeuble Le Nordelec situé au 1751, rue Richardson, à des fins 
d'habitation et de commerce, et la construction d'immeubles, à des fins résidentielles et commerciales, 
sur les terrains adjacents portant les numéros de lot 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 
(06-039) ».

Adopté à l'unanimité.

44.01   1114243012

Règlement 06-039-1
____________________________

CM12 0753

Nommer « rue Percival-Reid » la voie qui longe le côté ouest de l'autoroute Chomedey (13), entre 
le boulevard de la Côte-Vertu et le chemin Saint-François, dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

août par sa résolution CE12 1241;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

de nommer « rue Percival-Reid » la voie située sur le lot numéro 3 731 871 du cadastre du Québec 
longeant le côté ouest de l'autoroute Chomedey (13), entre le boulevard de la Côte-Vertu et le chemin 
Saint-François, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1084521004

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.02 et 46.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0754

Nommer le parc Michel-Ménard dans l'arrondissement de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1242;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « parc Michel-Ménard » l'espace public actuellement connu par l'appellation usuelle « parc 
Duff Court » aménagé entre le croissant Roy au sud et l'autoroute 20 au nord (mur antibruit) et situé sur 
le lot numéro 1 247 150 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1124521010

____________________________

CM12 0755

Nommer la rue du Dépôt-Manning dans l'arrondissement de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012 par sa résolution CE12 1324;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « rue du Dépôt-Manning » la rue située entre les rues Victoria et Remembrance, 
perpendiculaire à la 21e Avenue dans l’arrondissement de Lachine, située sur le lot 1 246 657 du 
cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.03   1124521012

____________________________
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CM12 0756

Nomination au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1213;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

de nommer Mme Andrée Duquette à titre de membre représentant l'arrondissement d'Anjou au sein du 
conseil d'administration de la Corporation Anjou 80, pour la période du 12 septembre 2012 au 18 avril 
2013, en remplacement de Mme Linda Lafrenière.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1122911009

____________________________

CM12 0757

Nomination à la Commission des services électriques de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1214;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

de nommer M. Marc Blanchet, directeur principal du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement, à titre de membre de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, 
pour une période de 3 ans, jusqu'au 30 septembre 2015, en remplacement de Mme Johanne Mackay 
Falcon. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   1120940002

____________________________

CM12 0758

Nomination du président et remplacement de 2 membres au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012  par sa résolution CE12 1315;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

1- de nommer Monsieur Jacques Lachapelle à titre de président du Conseil du patrimoine du 1
er

septembre 2012 jusqu'à la fin de son premier mandat, soit au 30 avril 2013, en remplacement de 
Madame Marie Lessard;

2- de permettre à Monsieur Lachapelle de consacrer le quart de son temps au conseil du patrimoine et 
de rembourser à l'Université de Montréal une somme maximale de 40 000 $ (incluant les avantages 
sociaux) par année selon des modalités à être convenues par le comité exécutif; 
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3- de rembourser à Monsieur Lachapelle, sur présentation de pièces justificatives, les frais de 
déplacements et dépenses afférentes ainsi que les dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions conformément aux conditions et avantages des cadres de direction et des cadres 
administratifs de la Ville de Montréal; 

4- de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2012, Madame Alena 
Prochazka et Monsieur Bernard Vallée, comme membres pour un premier mandat. 

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.03   1120382004

____________________________

CM12 0759

Motion de l'opposition officielle visant la compensation des dépenses liées aux manifestations 
étudiantes à Montréal

Attendu que Montréal accueille sur son territoire 300 000 étudiants et étudiantes;

Attendu que Montréal a été le lieu de 160 manifestations au cours des dernières semaines;

Attendu que le maintien de l'ordre public et la gestion des foules lors des dernières manifestations 
étudiantes ont entraîné des dépenses non prévues pour le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) de plusieurs millions de dollars;

Attendu qu'il serait injuste et inéquitable que les contribuables montréalais assument seuls les coûts 
inhérents au maintien de l'ordre à Montréal lors des manifestations étudiantes;

Attendu que les commerçants du centre-ville de Montréal ont vécu des préjudices financiers importants 
en raison de la localisation des manifestations étudiantes;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. François Robillard

1- que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec la mise sur pied d’un fonds de 
compensation destiné à la Ville de Montréal;

2- que ce fonds de compensation prenne en compte les dépenses additionnelles assumées par le 
SPVM;

3- que ce fonds de compensation puisse être utilisé pour la promotion des secteurs de commerce du 
centre-ville qui ont vécu des préjudices financiers graves.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michael Applebaum

de reporter l'étude de la motion à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 
35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-
051).

Le conseiller Réal Ménard accepte la proposition de report à la prochaine assemblée des conseillers
Rotrand et Applebaum, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

65.01   

____________________________
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Article 65.02

Motion de l'opposition officielle sur la salubrité des logements locatifs

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0760

Motion de l'opposition officielle sur l'avenir de la Fête des enfants de Montréal

Attendu que la Fête des enfants est un réel succès auprès des familles depuis sa création en 1998 au 
Parc Maisonneuve, 

Attendu que la Ville de Montréal a confié en 2007 à la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) le mandat 
d'organiser cette Fête annuelle;

Attendu qu'en 2011, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a annoncé qu'elle ne produirait plus la Fête 
des enfants de Montréal en invoquant le fait que la production d'événements ne fait pas partie intégrante 
de sa mission, tout en poursuivant cependant la production des Week-ends du monde;

Attendu que la Ville de Montréal a annoncé par communiqué mener une réflexion sur l'avenir de la Fête 
des enfants de Montréal;

Attendu la mobilisation de près de 500 organismes montréalais qui œuvrent auprès des enfants et des 
familles pour sauver l'édition 2012 de la Fête des enfants de Montréal;

Attendu que l'annulation de l'édition 2012 de la Fête des enfants nuit aux objectifs énoncés dans la 
Politique familiale adoptée par la Ville de Montréal en 2008, notamment celui d'améliorer l'accès des 
familles aux équipements collectifs;

Attendu que la Fête des enfants de Montréal est un événement fédérateur, inclusif, festif et unique;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Lyn Thériault

1- que le conseil municipal demande au comité exécutif d’assurer la tenue de la Fête des enfants de 
Montréal et son financement en 2013;

2- que la réalisation 2013 de la Fête des enfants de Montréal se déroule en étroite collaboration avec 
des organismes familles et des partenaires soucieux de la tradition que représente cette fête 
inclusive, notamment en créant un comité de travail, les y impliquant. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Robillard, Duplessis, Gadoury, Duchesne, 
Limoges, Norris, Mainville, Thuillier et McQueen (22)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Gagnier (35)

Résultat: En faveur : 22
Contre :  35

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

Article 65.04

Motion de l’opposition officielle sur le calcul de l’ajustement du loyer effectué par la SHDM.

La leader de l’opposition officielle indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0761

Motion de l'opposition officielle sur l'industrie du taxi et du remorquage

Attendu le mandat donné en 2010 à la Commission municipale sur le transport, la gestion des 
infrastructures et l'environnement de tenir une consultation sur l'état de l'industrie du taxi à Montréal; 

Attendu que les recommandations de la Commission déposées au conseil municipal du 31 mars 2011 
portaient spécifiquement sur l'état de l'industrie du taxi;

Attendu que la réponse favorable aux recommandations de la Commission de la part des membres du 
Comité exécutif déposée en mai 2011 ne portait que sur l'industrie du taxi;

Attendu que la Loi 69, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, 
adoptée le 15 juin 2012, modifie la Charte de la Ville de Montréal et « permet à la ville [de Montréal] de 
demander la constitution d'un organisme à but non lucratif destiné à hériter des compétences du Bureau 
du taxi de la Ville de Montréal »;
  
Attendu que les activités de dépannage et de remorquage font également partie des compétences du 
Bureau du taxi de la Ville de Montréal;

Attendu les représentations répétées de l'Association des professionnels du dépannage du Québec 
(APDQ) auprès des autorités de la Ville de Montréal à l'effet que la gestion de l'industrie et des opérations 
du dépannage et du remorquage à Montréal demeure sous la responsabilité du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM);

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

1- que le conseil municipal exprime sa volonté de maintenir la gestion des opérations de dépannage et 
de remorquage au sein du Service de police de la Ville de Montréal;

2- que le conseil autorise la création, dans les plus brefs délais, de la Société paramunicipale ayant 
comme mandat l’industrie du taxi et son développement.
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La chef de l'opposition officielle procède à un amendement à la motion afin de retirer le paragraphe 2 
devenu caduque.

La proposition est agréée.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition principale, telle qu'amendée.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.05.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.05 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  15
Contre :  36

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

CM12 0762

Motion de l'opposition officielle demandant d'élargir la portée de la Loi sur l'accès à l'égalité en 
emploi dans des organismes publics (L.R.Q., c. A-2.01)

Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que nul ne peut exercer de 
discrimination dans l'embauche tout en encadrant dans sa Partie III les Programmes d'accès à l'égalité et 
que la Charte montréalaise des droits et responsabilités évoque le principe d'égalité;

Attendu que la L.R.Q., c. A-2.01, adoptée en 2001, a pour but d'instituer un cadre d'accès à l'égalité en 
emploi pour assurer l'égalité des personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination 
en emploi notamment les femmes, les personnes handicapées, les Autochtones, les personnes qui font 
partie d'une minorité visible et ethnique ce, dans les organismes publics;

Attendu que la Loi oblige les organismes publics à faire une analyse de leurs effectifs et à établir un 
programme d'accès à l'égalité en emploi (PAÉE) afin d'identifier si un groupe visé est sous-représenté et 
de supprimer les règles et pratiques du système d'emploi susceptibles d'être discriminatoires;  

Attendu que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) est chargée 
de veiller à l'application de la Loi, notamment pour l'élaboration des PAÉE; 

Attendu que la CDPDJ a fait paraître en mai 2012 une étude intitulée « Mesurer la discrimination à 
l'embauche subie par les minorités racisées : Résultats d'un "Testing" mené dans le Grand Montréal » 
démontrant qu'à profil professionnel et à qualifications égales, tant pour les postes qualifiés que non 
qualifiés, les taux nets de discrimination sont d'environ 35 % pour les personnes issues des minorités lors 
de la présélection à l'embauche; 

Attendu que l'écart subsiste pendant une et parfois deux générations pour des diplômés de minorités 
dites « visibles » nées ici et que, à diplôme égal, le taux de chômage de ces Québécois est de 1,5 à 2 
fois supérieur;

Attendu que cette étude a démontré que les organismes publics appliquant le PAÉE auraient une 
incidence positive sur le recrutement puisque lors du « testing » ces organisations publiques ont eu un 
taux de discrimination nul alors que ce taux était de 37 % en entreprise privée et de 35 % pour les 
organismes sans but lucratif (OSBL);
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Attendu que la Ville de Montréal, l'un des plus grands employeurs publics au Québec avec près de 25 
200 employés, souscrit au PAÉE depuis 2008 et qu'elle a la tâche de s'afficher comme modèle dans la 
lutte contre la discrimination en emploi afin de relever les défis de la société diversifiée d'aujourd'hui et de 
demain; 

Attendu que la Loi sur les cités et villes ne permet pas à la Ville de Montréal d'exiger de ses fournisseurs 
et des OSBL avec qui elle fait affaires de mettre en place un programme d'égalité à l'emploi ni d'utiliser ce 
critère pour favoriser l'attribution de contrats;

Attendu que dans son dernier Rapport sur la mise en oeuvre de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi 
dans les organismes publics, datant de mars 2006, le ministère de la Justice a statué sur la nécessité de 
maintenir la Loi et en est à évaluer l'opportunité de la modifier;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- à l’instar de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, demande au 
gouvernement du Québec d'élargir la portée de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des 
organismes publics ainsi que la Loi sur les cités et villes afin de donner à Montréal un levier juridique 
pour permettre de stimuler la mise en place du programme d’accès à l’emploi et à l’égalité (PAÉE) 
dans les entreprises privées qui contractent avec la Ville et dans les OSBL qui reçoivent des 
subventions ce, afin d’aider à corriger la situation des personnes faisant partie des groupes victimes 
de discrimination;

2- demande au gouvernement du Québec d’amender la Loi sur les cités et villes afin de permettre à 
Montréal de disposer d’un encadrement législatif lui permettant d’utiliser, lors des processus d’appel 
d’offres, des critères et pondérations à caractère social, tel que la présence d’un PAÉE chez les 
entreprises privées et OSBL soumissionnaires. 

__________________

À 16 h 53, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 16 h 57, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

À 16 h 58, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger au-delà de 17 h.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La chef de l'opposition officielle dépose le document intitulé « Appuis à la motion sur l'accès à l'égalité en 
emploi ».

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Louise Harel

de reporter l'étude de la motion à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément au 2
e

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Du consentement unanime, la proposition de report est agréée, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

65.06   

____________________________
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Article 65.07

Motion du deuxième parti d'opposition pour la lutte aux logements insalubres sur le territoire de la 
Ville de Montréal

La leader du deuxième parti d’opposition retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0763

Motion du deuxième parti d'opposition pour un compte-rendu annuel des actions prises dans le 
cadre de la Politique municipale d'accessibilité universelle

Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en juin 2011, une Politique municipale d'accessibilité 
universelle;

Attendu que dans le cadre de cette Politique, la Ville de Montréal s'est engagée à assumer un leadership;

Attendu que dans le cadre de cette Politique, la Ville de Montréal s'est engagée à intégrer l'accessibilité 
universelle à toutes les étapes de décisions et de mises en oeuvre des diverses activités municipales;

Attendu que dans le cadre de cette Politique, la Ville de Montréal s'est engagée à veiller à la cohérence 
et à la complémentarité de l'ensemble de ses interventions;

Attendu que dans le cadre de cette Politique, la Ville de Montréal s'est engagée à soutenir le partage 
d'expertises et à valoriser l'innovation dans une perspective d'amélioration continue;

Attendu que dans le cadre de cette Politique, la Ville de Montréal s'est engagée à favoriser un partenariat 
actif avec les organismes du milieu;

Attendu que dans le cadre de cette Politique, la Ville de Montréal s'est engagée à adopter et rendre 
publics les plans d'actions conjoints et les bilans des réalisations;

Attendu que dans le cadre de cette Politique, la Ville de Montréal cible quatre axes d'intervention, soient : 
architectural et urbanistique, programmes services et emploi, communications et sensibilisation et 
formation;

Attendu que dans le cadre de cette Politique, la Ville de Montréal affirme qu'elle se développera en 
fonction des ressources qu'elle se dote;

Attendu que l'accessibilité universelle favorise une conception plus durable et plus responsable qui 
améliore le confort de tous les usagers;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Pierre Mainville

que le responsable du développement social et communautaire au comité exécutif de la Ville de Montréal 
fasse rapport du bilan de la première année d’application de la Politique municipale d’accessibilité 
universelle et, annuellement, par la suite, des actions entreprises dans le cadre de ladite Politique. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Jocelyn Ann Campbell

          appuyé par  Mme Josée Duplessis

d'amender la motion sous étude afin que le résolu se lise comme suit :

« que le bilan 2009-2011 et le Plan d'action 2012-2014 en accessibilité universelle soient transmis pour 
étude à la Commission du développement social et de la diversité montréalaise dès leur adoption par le 
conseil municipal l'automne prochain. »

Le président du conseil juge l'amendement recevable.
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L'amendement est agréé.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale amendée.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.08, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

Article 65.09

Motion du deuxième parti d'opposition pour revoir le mode d’attribution des contrats à la Ville de 
Montréal

Le chef du deuxième parti d’opposition indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du 
conseil municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 0764

Motion du deuxième parti d'opposition pour le maintien de l'offre muséale à la Biosphère de 
Montréal

Attendu qu'en juin 1991, le Conseil de ville de Montréal a entériné, par la résolution portant le numéro 
CO91 01540, un protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du 
Canada concernant l'aménagement et l'exploitation d'un centre d'interprétation sur l'eau et 
l'environnement à l'Île Sainte-Hélène;

Attendu que ledit protocole prévoit, au paragraphe 2.06 que « Le Ministre s'engage à exploiter douze (12) 
mois par année, le Centre d'interprétation lui-même ou par l'entremise d'un tiers acceptable par la Ville et 
ce, pendant la durée complète du bail de vingt-cinq (25) ans prévu à l'article 1.08. Cependant, le Ministre 
ne sera pas tenu d'exploiter ou de faire exploiter le Centre d'interprétation durant l'hiver, pendant une 
période excédant la période du Palais de la civilisation ou de tout autre pôle d'Activités de même 
envergure »;

Attendu que le décret du gouvernement du Québec portant le numéro 1079-91, adopté le 31 juillet 1991, 
spécifie que l'investissement du gouvernement du Canada relatif à l'aménagement et à l'exploitation d'un 
centre d'interprétation sur l'Eau et l'environnement à l'Île Sainte-Hélène constitue un investissement 
spécifique du gouvernement du Canada afin de contribuer au 350e anniversaire de la Ville de Montréal 
qui a eu lieu en 1992;

Attendu que dans le cadre de l'aménagement et l'exploitation du Centre d'interprétation de la Biosphère, 
plus de 17 500 000 $ ont été investi;

Attendu que la Biosphère présente des activités interactives et des expositions qui permettent de mieux 
comprendre les grands enjeux environnementaux reliés à l'eau, à l'air, aux changements climatiques, au 
développement durable et à la consommation responsable et qu'elle offre également un programme 
jeunesse aux groupes scolaires et parascolaires, composé d'activités éducatives pouvant être réalisées 
sur les lieux, en classe, en milieu naturel ou à distance;

Attendu que ces activités éducatives et de sensibilisation doivent être maintenues et renforcées;

Attendu que la conception du dôme géodésique de la Biosphère, par l'architecte visionnaire Buckminster 
Fuller est le plus imposant bâtiment de ce genre au monde, sa structure reproduisant plus de 75 % de la 
sphère;

Attendu que sur le site internet d'Environnement Canada, le gouvernement fédéral lui-même décrit la 
Biosphère comme étant un « chef d'oeuvre architectural et symbole d'Expo 67, la Biosphère est un lieu 
unique et spectaculaire, situé en plein coeur du Parc Jean-Drapeau à Montréal »;
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Attendu que l'accès au public à ce bijou du patrimoine montréalais doit être préservé;

Attendu que les plans du gouvernement du Canada sont de mettre fin aux activités muséales de la 
Biosphère et d'y installer des fonctionnaires du Centre météorologique du Canada;

Attendu que l'aménagement de bureaux est contraire à la vocation d'un parc tel que le Parc Jean-
Drapeau;

Attendu que depuis des années, la Ville de Montréal ne reçoit pas sa juste part des investissements en 
immobilisations du gouvernement du Canada;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron

1- que le conseil de Ville demande au gouvernement du Canada de respecter le protocole d’entente 
signé en 1991 et qui lie les parties jusqu’en 2019 et de maintenir les activités muséales de la 
Biosphère jusqu’en 2019, tel que stipulé à l’entente;

2- que la Ville de Montréal réclame une rencontre avec le ministre de l’Environnement du Canada actuel 
pour travailler au maintien et à la bonification des activités muséales de la Biosphère traitant de 
l’environnement et des changements climatiques;

3- que la Ville de Montréal travaille de concert avec le gouvernement du Canada à maintenir l’accès au 
public à ce chef d’œuvre d’architecture.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

         appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.10.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne, Limoges, Norris, Mainville, Thuillier, McQueen et 
Gagnier (24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Dauphin (34)

Résultat: En faveur : 24
Contre :  34

Le président du conseil déclare l'article 65.10 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.10   

____________________________
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Article 65.11

Motion du deuxième parti d'opposition pour l’étude en commission des principaux bilans 
environnementaux

La leader du deuxième parti d’opposition indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du 
conseil municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.12

Motion du deuxième parti d'opposition pour le dépôt obligatoire d’une maquette virtuelle pour les 
projets soumis devant l’Office de consultation publique de Montréal

Le conseiller Marc-André Gadoury indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 17 h 35, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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du 30 août 2012

14 h 

Séance tenue le jeudi 30 août 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras,           
M. François William Croteau, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis,   
M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie 
Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen,     
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain 
Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Luis Miranda et Mme Chantal Rouleau.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Alvaro Farinacci, M. Pierre Gagnier, Mme Lyn Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Suzanne Décarie, M. Claude Trudel et  M. Claude Dauphin.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Marion Bialek M. Luc Ferrandez Fréquentes absences aux assemblées du 
conseil municipal / Remboursement d’une partie 
de son salaire
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Question de À Objet

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Projet Îlot Wanklyn battu au registre - La 
population a envoyé un message clair et refuse 
les mégaprojets à LaSalle

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Absence de mesures pour les personnes 
handicapées dans le plan d’action municipal 
pour les ainés

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Redistribution des vélos Bixi – En attente du 
rapport financier 2011 de Bixi – Déplacements 
inutiles de vélos entraînant des coûts / Achat du 
Château du 1420 Mont-Royal et évaluation 
foncière
Dépôt de document

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 14 h 23.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Iniquité perpétuée dans le PTI 2013-2015 
en ce qui concerne les budgets des 
arrondissements / Refonte des budgets
Dépôt d’une lettre adressée aux 
arrondissements par le président du 
comité exécutif

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Favoritisme à l’égard d’une confession 
religieuse pour l’élaboration du calendrier 
budgétaire 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Projet de tramway absent du PTI /  
déplacement du pouvoir de décision des 
arrondissements vers la ville centre en ce 
qui a trait au PTI

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay 50 % des investissements prévus au PTI ne 
sont pas réalisés – redistribution de ces 
sommes aux arrondissements afin qu’ils 
puissent les utiliser pour les infrastructures 
qui sont dans un état critique

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Aucune somme réservée au PTI pour le 
pôle L’Assomption, projet dont la réalisation 
a été jugée prioritaire

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 48.

____________________________
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Le conseiller Lionel Perez soulève une question de privilège sur les attaques verbales, gratuites et non 
conformes proférées par certains élus du deuxième parti d’opposition à l’égard des élus de la majorité.  Il 
estime que de tels propos contreviennent au Code d’éthique et véhiculent une fausse idée du travail des 
élus.  Il demande des excuses.

Le chef de la deuxième opposition précise que ces propos ont été tenus à l’extérieur de l’enceinte de la 
salle du conseil.  Le conseiller Alex Norris se dit surpris que ces propos dérangent les élus de la majorité.

Le président du conseil statue sur la question de privilège en précisant que la présidence n’a pas à
intervenir lorsque des commentaires sont formulés par les élus par le biais des différents médias.  Par 
contre, lorsque ceux-ci sont répétés lors des séances du conseil, il appartient au président de faire 
respecter l’article 27 du Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d’arrondissement.  Il réitère que les élus n’ont pas  l’immunité parlementaire si les propos portent préjudice 
et sont diffamatoires. Il informe les membres qu’il ne tolèrera plus ce genre de commentaires et déclare 
l’incident clos.

____________________________

CM12 0765

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 30 août 2012, tel que livré 
aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

La leader de la seconde opposition indique qu’elle souhaite transférer son temps de parole à M. Richard 
Bergeron pour l’étude du PTI.  La leader de l’opposition officielle indique qu’elle souhaite transférer son 
temps de parole à Mme Véronique Fournier.

____________________________

CM12 0766

Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet ville
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2012 par sa résolution CE12 1438;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer le Programme triennal d’immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1125337005

____________________________
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CM12 0767

Mandat à la Commission permanente sur les finances et l'administration pour l'étude du 
Programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de mandater la Commission permanente du conseil municipal dur les finances et l’administration pour 
l’étude du Programme triennal d’immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

Adopté à l'unanimité.

30.02   

____________________________

À 15 h 53, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRE 
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Séance tenue le jeudi 20 septembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne 
Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais,              
M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy 
Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges,      
M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi,   
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri et M. Robert L. 
Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, Mme Josée Duplessis, M. Alex Norris et M. Bertrand 
Ward

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Michel Bissonnet, Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Helen Fotopulos, M. François Robillard,     
M. Marvin Rotrand et Mme Monique Worth

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement qu’il dédie à M. Michel Leduc qui fut maire de la Ville de LaSalle et décédé le 
14 septembre dernier.

De plus, le président du conseil transmet ses voeux à l’ensemble de la communauté juive de Montréal à 
l’occasion du Rosh Hashana. Il tient à féliciter, en son nom et au nom des membres du conseil, les élus
qui vont former le conseil des ministres, plus particulièrement les ministres issus de la députation de 
Montréal soit les ministres Breton, Léger, Kotto, DeCourcy et le ministre responsable de la métropole, 
Monsieur Lisée ainsi qu’une mention particulière au ministre des Transports, des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire, Monsieur Sylvain Gaudreault.

Le président du conseil souligne et félicite M. le maire Gérald Tremblay pour son 70e anniversaire de 
naissance.

Le président rappelle enfin les règles des temps de parole des conseillers en ce qui a trait aux articles 
concernant l’adoption du PTI

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 20 septembre 2012 à 9 h 30 2

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Impacts du rapport de l’Office de consultation 
public sur les grands projets à venir à LaSalle

Mme Sarah Deraps M. Gérald Tremblay Avancement du projet pilote pour l’installation 
de toilettes intelligentes à Montréal

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 9 h 59.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Absence du projet de tramway au PTI / 
Rendre public le rapport de la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain sur le 
financement du tramway

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Présentation détaillée suite aux 
modifications apportées au plan 
d’investissement relatif à la Stratégie de 
l’eau – fraction des projets prévus au PTI

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Malgré des sources de revenus 
supplémentaires, l’administration n’a pas 
créé de fonds dédié au transport en 
commun

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Explications sur les visées de 
l’administration eu égard à la recomman-
dation no 1 du rapport de la Commission 
permanente sur les finances et l’adminis-
tration ayant trait au devancement de 
l’étude du PTI

M. Peter McQueen M. Gérald Tremblay Les recommandations de l’OCPM 
concernant les legs du 375e anniversaire ne 
se reflètent pas au PTI

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Sommes de 9,6 M$ prévues pour le centre 
de gestion animalier – Emplacement choisi / 
consultation des arrondissements et 
échéancier d’adoption du règlement

Mme Caroline Bourgeois M. Alan DeSousa Prévision de 9 M$ au PTI insuffisante pour 
le financement de la construction des 
infrastructures de traitement des matières 
organiques 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 22.

____________________________
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CM12 0765-1

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 20 septembre 2012, tel 
que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  

Adopté à l'unanimité.

03.01      

____________________________

CM12 0766-1

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et 
l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville 
de Montréal (volet ville centrale)

Monsieur Sammy Forcillo dépose le rapport de la Commission sur les finances et l’administration ayant 
trait à l’étude du Programme triennal d’immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal comprenant les 
rapports minoritaires de l’opposition officielle et de la deuxième opposition, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de l'opposition officielle soulève une question de privilège en ce qui a trait au déroulement du 
vote lors de l'adoption des recommandations de la Commission permanente sur les finances et 
l'administration.  Elle est d'avis que les règles prévues au règlement de régie interne des commissions 
n'ont pas été respectées.  Le président du conseil prend la question en délibéré.

08.01      

____________________________

CM12 0767-1

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2012 par sa résolution CE12 1438;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
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_________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Michael Applebaum dépose un document intitulé « Impacts du programme triennal 
d'immobilisations 2013-2015 sur le budget de fonctionnement ».

À 12 h 30,

Il est proposé par M. Claude Trudel

         appuyé par Mme Anie Samson

de prolonger la séance de quelques minutes afin de terminer l'étude des points à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Trudel, Barbe, Deros, Campbell, Deguire, Venneri, 
Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-Tomassi, Ward, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, L.
Zambito, Daniel Bélanger, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, 
Dauphin, Gagnier et Mainville (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, Thuillier et 
McQueen (24)

Résultat: En faveur : 33
Contre : 24

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01 1125337005

____________________________
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CM12 0768

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer des travaux de 
réfection et de reconstruction de rues et de collectrices principales du réseau routier local

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de 
financer des travaux de réfection et de reconstruction de rues et de collectrices principales du réseau 
routier local », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01      1125337010

____________________________

CM12 0769

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement informatique et de services professionnels en informatique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipement informatique et de services professionnels en informatique », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02      1125337009

____________________________

CM12 0770

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer des travaux 
visant la protection des immeubles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de 
financer des travaux visant la protection des immeubles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.03      1125337008

____________________________
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CM12 0771

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le 
financement de travaux d'aménagement de parcs », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.04      1125337007

____________________________

CM12 0772

Adoption du programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).

Il est proposé par M. Claude Trudel

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Trudel, Barbe, Deros, Campbell, Deguire, Venneri, 
Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-Tomassi, Ward, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, L. 
Zambito, Daniel Bélanger, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, 
Dauphin, Mainville et Gagnier (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, Thuillier et 
McQueen (24)

Résultat: En faveur : 33
Contre : 24
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1125337006
80.01 (30.01)

____________________________

À 12 h 41, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 septembre 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 24 septembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth 
et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, Mme Marie Cinq-Mars et M. François Robillard.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Ginette Marotte.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Il informe les membres du conseil de la tenue d’une exposition sur « la vieillesse ».  Il souligne la 
présence dans les tribunes des membres du Jeune conseil de Montréal. 

Il souligne également les anniversaires de naissance pour le mois de septembre, à savoir : Mme Caroline 
Bourgeois, Mme Érika Duchesne, M. Alvaro Farinacci, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri,
et Mme Clementina Téti-Tomassi.

Le leader de la majorité souhaite la bienvenue aux invités dans les tribunes et fait part des ententes 
intervenues entre les leaders concernant l’ordre du jour.  Il souligne également que Mme Jeanne 
Corriveau, journaliste au Devoir, qui couvrait depuis plusieurs années le monde municipal, sera
dorénavant assignée au domaine de la santé et sera remplacée par M. Brian Myles.  

La chef de l’opposition officielle souligne la carrière de Mme Corriveau et lui souhaite la meilleure des 
chances.

La leader de l’opposition officielle mentionne qu’elle faisait partie du tout premier Jeune conseil de 
Montréal et incite les membres à poursuivre leur bon travail et à persévérer.

Le président du conseil souligne enfin la présence dans les tribunes de M. José Soto Sandoval, conseiller 
municipal de la Ville de San Bernardo au sud de Santiago ainsi que de Mme Zaida Nunez, ex-présidente 
de l’Association des Chiliens du Québec. 

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Bonifications souhaitées au projet de 
l’échangeur Turcot avec l’arrivée d’un 
nouveau gouvernement

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Impacts des difficultés financières et de 
gestion de BIXI  / Volet international de BIXI 
- déficit épongé par les Montréalais

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

État de situation sur l’avenir de la Biosphère 
/ Discussions entreprises avec le 
gouvernement fédéral 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Processus d’attribution des contrats pour la 
réfection des usines de filtration Atwater et 
Pierrefonds / Série d’articles du journal The 
Gazette sur le partage des contrats entre 
entreprises

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Questionnement sur la promotion de Michel 
Nantel à un poste névralgique au SPVM  / 
Coûts du dossier d’espionnage de courriels 
pour les contribuables montréalais

M. Étienne Brunet M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Exode des familles vers les banlieues –
mesures concrètes pour garder les jeunes 
familles à Montréal / Réclamer au 
gouvernement du Québec un régime 
particulier pour Montréal 

M. Benoit Dorais M. Gérald Tremblay Échangeur Turcot – importance de 
transmettre des proposition communes au 
gouvernement du Québec pour modifier le 
projet dans les plus brefs délais

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Commentaires sur l’imputabilité des élus

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 45.

____________________________

Le conseiller Réal Ménard soulève une question de privilège sur le ton du maire en réponse à une 
question et le droit des élus de poser des questions dans un régime parlementaire.

Le président du conseil indique qu’il s’agissait d’un point d’information et déclare l’incident clos.

____________________________
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CM12 0773

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 septembre 2012, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l’article 
15.14. 

Adopté à l'unanimité.

03.01      

____________________________

CM12 0774

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 20 août 2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 20 août 2012, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 septembre 2012 
émis par le greffier.   

Adopté à l'unanimité.

03.02      

____________________________
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CM12 0775

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 30 août 
2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 30 août 2012, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 septembre 2012 
émis par le greffier.    

Adopté à l'unanimité.

03.03      

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 9 juillet au 26 août 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 9 juillet au 26 août 2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 9 juillet au 26 août 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »

5.01 Résolution CA 12 22 0286 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest - Résolution relative à la 
Proclamation des journées de la culture.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 septembre 2012 à 14 h 5

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 23 août 2012.

____________________________

CM12 0776

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le projet de 
construction d'un complexe municipal de soccer sur le site du Complexe environnemental Saint-
Michel - Projets de règlements P-12-018 et P-04-047-124 

Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet de construction d'un complexe municipal de soccer sur le site du Complexe 
environnemental Saint-Michel - Projets de règlements P-12-018 et P-04-047-124, et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02      1121079010

____________________________

7.03 Dépôt de l’avis de fixation de scrutin afin de combler la vacance au poste de conseiller de la Ville 
du district électoral de Rivière-des-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles

____________________________

CM12 0777

Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1
er 

janvier et le 31 
juillet 2012

Le leader de la majorité dépose les avis et les mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal, 
instance consultative de la Ville en matière de patrimoine, entre le 1

er
janvier et le 31 juillet 2012, et le 

conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04      1123643004

____________________________
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CM12 0778

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le projet de 
revalorisation du site des anciens garages du ministère des Transports du Québec

Le leader de la majorité dépose le rapport de la consultation publique tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal portant sur le projet de revitalisation du terrain des anciens garages du ministère 
des Transports du Québec, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05      1121079011

____________________________

CM12 0779

Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 juillet 2012, projetés à la fin de l'exercice - Volet 
municipal et de l'état global des revenus et dépenses réels au 31 juillet 2012 comparé au 31 juillet 
2011

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville au 31 juillet 2012 - Volet 
municipal, projetés à la fin de l'exercice et l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 juillet 
2012 comparé au 31 juillet 2011, et le conseil en prend acte.

07.06      1125205005

____________________________

CM12 0780

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
portant sur les effets des dépôts de nouveaux rôles d'évaluation sur les charges fiscales des 
contribuables

Monsieur Sammy Forcillo dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur les finances et 
l’administration portant sur les effets des dépôts de nouveaux rôles d’évaluation sur les charges fiscales 
des contribuables, et le conseil en prend acte.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01      

____________________________
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9 - Rapport du maire sur la situation financière de la Ville

Le président du conseil appelle le point « Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal ».

9.01 Monsieur Gérald Tremblay fait lecture du Rapport du maire sur la situation financière de la Ville, 
le tout conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.  Ce rapport 
comprend également la rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement des élus, 
et la liste des contrats octroyés par les services centraux excédant 25 000 $, pour la période du 
27 août 2011 au 26 août 2012, ainsi que celle des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un 
même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM12 0781

Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal dans les journaux 
diffusés sur le territoire

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière soit publié dans un quotidien de 
langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la Ville de 
Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).

Adopté à l'unanimité.

09.02      

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM12 0782

Déclaration de condoléances à la famille et aux proches de monsieur Denis Blanchette

Attendu que le 4 septembre 2012, monsieur Denis Blanchette a perdu la vie lors d'un événement tragique 
au Métropolis de Montréal; 

Attendu que le geste de monsieur Blanchette a été qualifié d'acte héroïque par les personnes présentes 
sur place le soir du tragique événement;

Attendu que le décès de monsieur Blanchette a permis de sauver d'autres vies, évitant ainsi un lourd 
bilan pour cet acte isolé de grande violence;

Attendu que la classe politique, les collègues de travail, sa famille et ses amis de même que de 
nombreux citoyens ont rendu hommage à monsieur Blanchette lors d'une cérémonie de commémoration 
nationale tenue le 10 septembre dernier; 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay
M. Réal Ménard
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal offre ses sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Denis 
Blanchette et particulièrement à sa mère, ses sœurs et sa jeune fille.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01      

____________________________

CM12 0783

Déclaration de félicitations aux membres de l'assemblée nationale élus le 4 septembre 2012

Attendu que les Québécois et les Québécoises ont voté le 4 septembre dernier pour choisir leurs 
représentants à l'Assemblée nationale;

Attendu que le taux de participation a augmenté de manière importante comparée aux élections 
précédentes et a résulté dans le choix d'un gouvernement minoritaire et une Assemblée composée d'élus 
de quatre formations politiques différentes permettant l'expression d'une grande diversité d'opinions;

Attendu que pour la première fois depuis l'obtention du droit de vote par les femmes en 1940, une femme 
est élue à la tête du gouvernement du Québec;

Attendu que plusieurs membres des communautés d'origines diverses et visibles ont été élus, mais en 
nombre qui ne reflète pas leur importance dans la population du Québec;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal :

- félicite les Montréalais et l’ensemble des Québécois pour avoir participé à cet exercice démocratique 
en assumant leurs responsabilités de citoyens et presse le Directeur général des élections du 
Québec pour qu’il poursuive ses efforts en vue d’augmenter la participation des citoyens aux 
prochaines élections;

- félicite les 125 membres de l’Assemblée nationale élus le 4 septembre 2012; 

- note la nature historique de l’élection de madame Pauline Marois, première femme Première ministre 
du Québec;

- exprime son espoir de voir les prochaines élections à l’Assemblée nationale se traduire par l’élection 
d’un nombre plus important de représentants et de représentantes des communautés d’origines 
diverses et visibles et de femmes;

- invite les membres de l’Assemblée nationale représentant Montréal et sa région à collaborer pour 
l’avancement des demandes prioritaires de la Communauté métropolitaine de Montréal en particulier 
les enjeux liés au transport collectif et aux infrastructures.  
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À 15 h 55, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02      

____________________________

Article 15.03

Déclaration en mémoire des 37 personnes décédées lors de l'incendie du bar le Blue Bird - Wagon 
Wheel survenu le 1er septembre 1972

À 15 h 58, 

il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Helen Fotopulos

de reporter l'étude de l’article 15.03 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM12 0784

Déclaration pour souligner l'apport exceptionnel de monsieur Laurent Picard à la vie montréalaise 
et transmettre nos condoléances à sa famille et à ses proches

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de monsieur Laurent Picard, survenu le 29 août 2012;

Attendu qu'il a joué un rôle exceptionnel dans notre société, et ce à plusieurs titres, notamment, au poste 
de président de la Société Radio-Canada;

Attendu qu'il a présidé un groupe de travail qui a produit un rapport déterminant sur l'avenir de Montréal;

Attendu qu'il a consacré sa vie au service public, dans différentes institutions, et qu'il a toujours fait 
preuve d'un caractère universel et d'une générosité exemplaire pour la société dans laquelle il vivait;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
M. Alan DeSousa

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches;

2- salue la contribution exceptionnelle de M. Laurent Picard à la société québécoise et montréalaise. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04      

____________________________
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CM12 0785

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de monsieur Jake Eberts et transmettre nos 
condoléances à sa famille et à ses proches

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de monsieur Jake Eberts survenu à Montréal le 6 
septembre  2012;

Attendu que M. Eberts est né à Montréal le 10 juillet 1941 et qu'il a étudié à l'Université McGill; 

Attendu sa carrière internationale qui a aussi eu des retombées tangibles à Montréal;    

Attendu qu'il a financé ou produit plus de 50 films dans sa carrière dont les plus connus sont des succès 
internationaux mentionnons : Chariots of Fire (Les chariots de feu), Gandhi, Driving Miss Daisy (Miss 
Daisy et son chauffeur), Dances with Wolves (Danse avec les loups), Black Robe (Robe noire), A River 
Runs Through It (La rivière du sixième jour), Chicken Run (Poulets en fuite), The Name of the Rose (Au 
nom de la rose) et The Illusionist (L'illusionniste);  

Attendu que ces longs métrages ont reçu 65 nominations aux Oscars et 37 statuettes, dont quatre dans 
la catégorie Meilleur film;  

Attendu que ses nombreux prix et honneurs dont le titre d'officier de l'Ordre du Canada, l'une des plus 
grandes distinctions au pays;  

Attendu qu'il a contribué activement par ses relations et son influence au tournage de grandes 
productions cinématographiques au Québec dont le film Black Robe (Robe noire)  du réalisateur Bruce 
Beresford entièrement tourné au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'oeuvre The Education of Little Tree et du 
réalisateur Richard Friedenberg et plus tard le film du réalisateur Richard Attenborough Grey Owl  avec 
Pierce Brosnan; 

Attendu sa grande contribution à l'industrie cinématographique de Montréal comme producteur; 

Attendu son parcours extraordinaire et son attachement constant envers Montréal et le Québec; 

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches ; 

2- salue la contribution de monsieur Jake Eberts à la société montréalaise et québécoise.  

____________________________

À 16 h 03, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.
____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05      

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 septembre 2012 à 14 h 11

CM12 0786

Déclaration en faveur du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal

Attendu que le nord-est de Montréal représente un bassin de 250 000 personnes ayant difficilement 
accès au métro; 

Attendu l'existence d'un consensus au sein de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), des 
maires de Laval et de Longueuil, sur l'importance de situer le prolongement du métro de Montréal au 
coeur d'une stratégie visant à améliorer le transport collectif, réduire la congestion automobile et 
améliorer la mobilité dans la grande région de Montréal;

Attendu qu'une entente existe entre les maires des trois plus importantes villes de la CMM en faveur d'un 
plan d'extension des lignes bleue, orange et jaune du métro de Montréal;

Attendu le très important potentiel de croissance de l'achalandage dans le secteur nord-est de Montréal;

Attendu que le parti ministériel, élu lors de l'élection du 4 septembre 2012, a inscrit dans son programme 
électoral un engagement en faveur de la priorisation du prolongement de la ligne bleue; 

Il est proposé par M. Michel Bissonnet

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal réitère son appui au prolongement de la ligne bleue du métro en priorité sur les 
autres lignes et appuie les engagements du nouveau gouvernement du Québec en la matière. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.06      

____________________________

CM12 0787

Déclaration invitant la Société de transport (STM) de Montréal et l'Agence métropolitaine de 
Transport (AMT) de poursuivre leurs campagnes de promotion en faveur du transport collectif

Attendu que la Ville de Montréal, par le biais de son Plan de transport, a clairement indiqué sa volonté de 
promouvoir le transport collectif;

Attendu que la STM s'est fixée l'objectif d'accroître de 40% son achalandage d'ici 2020;

Attendu que la journée « En ville, sans ma voiture ! » est un événement international qui vise à 
sensibiliser les citoyens aux impacts négatifs de la voiture sur la qualité de vie et sur l'environnement; 

Attendu que Montréal participe à la journée « En ville, sans ma voiture ! » depuis 2003; 

Attendu que la STM réalise régulièrement des campagnes de promotion du transport collectif avec 
distribution de titres à l'essai tout au long de l'année lors des opérations « Magasinage festif en transport 
collectif » et durant les grands évènements sportifs et culturels;

Attendu que la STM a mis en place le titre « soirée illimitée à 4$ » et le programme « sortie en famille » 
qui permet de profiter de tarifs très avantageux et de se déplacer dans des périodes de la journée et de la 
semaine où il y a moins d'achalandage sur le réseau;

Attendu que la gratuité du transport collectif lors de la journée du 22 septembre entraînerait une 
surcharge du réseau bus et métro qui pénaliserait la clientèle  régulière, offrirait une mauvaise expérience 
aux nouveaux usagers faisant l'essai du transport collectif et entraînerait des pertes financières 
significatives de plus d'un million de dollars pour la STM;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

que le conseil municipal réitère son appui à la Société de transport de Montréal et à l’Agence 
métropolitaine de Transport dans leurs efforts pour amener plus d’automobilistes à prendre les transports 
collectifs et actifs, notamment en développant de nouvelles campagnes de promotion auprès des 
automobilistes de la région de Montréal et en mettant en place des mesures incitatives pour fidéliser la 
clientèle actuelle. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.07      

____________________________

CM12 0788

Déclaration en faveur d'une contribution plus équitable du gouvernement du Québec aux centres 
locaux de développement de l'agglomération de Montréal

Attendu que la Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat mise sur un renouvellement et un renforcement 
du partenariat avec les CLD, qui sont des partenaires incontournables pour réaliser la stratégie;

Attendu que, selon les données les plus récentes de Statistiques Canada ou de l'Institut de la statistique 
du Québec, Montréal :

- génère 35 % de l'activité économique de la province mesurée par le produit intérieur brut;
- compte 34 % des emplois de la province;
- compte 26 % des établissements de la province;
- compte la majorité des centres de recherche de la province;
- représente 24 % de la population de la province;
- ne reçoit que 20 %, soit 15,6 M$, de l'enveloppe budgétaire annuelle totale de 78,4 M $ octroyée 

par le gouvernement du Québec aux CLD de la province dans le cadre de l'entente 2012-2013 à 
2014-2015 découlant de la Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat;

Attendu que l'analyse de différents paramètres révèle une iniquité dans l'allocation des ressources par le 
gouvernement du Québec entre les CLD de Montréal et les CLD des autres régions;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté le 23 août dernier le rapport et les recommandations de la 
Commission permanente sur le développement économique et urbain et l'habitation à la suite d'un 
examen public sur la valorisation du développement économique local; 

Attendu que l'arrivée d'un nouveau gouvernement procure une occasion de rectifier l'allocation des 
sommes octroyées à Montréal dans le cadre de la nouvelle entente CLD à finaliser;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec la rectification de l’iniquité du 
financement des organismes de développement local montréalais et d'octroyer à la métropole du Québec 
la juste part qui lui revient, soit un financement qui corresponde à un minimum de 24 % de l’enveloppe 
budgétaire, ce qui répondrait davantage à l’apport relatif de Montréal aux plans démographique et 
économique. 

Adopté à l'unanimité.

15.08      

____________________________
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____________________________

À 16 h 24, le conseil reprend l’étude de l’article 15.03.
____________________________

CM12 0789 (suite)

Déclaration en mémoire des 37 personnes décédées lors de l'incendie du bar le Blue Bird - Wagon 
Wheel survenu le 1er septembre 1972

Attendu que le conseil municipal a entendu avec émotion les demandes des familles afin de commémorer 
le 40e anniversaire de cette tragédie en 2012;  

Attendu que cet incendie a causé la perte de 37 vies, près de 60 blessés; 

Attendu que les élus et les services municipaux (le Service de sécurité incendie de Montréal, le Centre 
d'histoire de Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie ainsi que la Direction de la culture et du 
patrimoine) ont travaillé en étroite collaboration avec les familles du Comité bénévole le Blue Bird 
Memorial Group pour qu'un hommage soit rendu public cette année; 

Attendu que la Ville de Montréal a réalisé avec les familles une journée de commémoration officielle En 
souvenir du Blue Bird - Wagon Wheel 1972-2012 le 31 août dernier;  

Attendu que la Ville de Montréal a procédé à une désignation commémorative au square Phillips en 
posant  une empreinte historique de granite noir marquée des 37 noms des victimes et dévoilée en 
présence des familles et des proches;   

Attendu que la Ville de Montréal souhaite que cette empreinte historique devienne un lieu de 
recueillement au coeur de la métropole;   

Attendu que la Ville de Montréal souhaite apporter réconfort à ceux et celles qui ont perdu un proche ou 
ont vécu cette nuit tragique;  

Attendu que la Ville de Montréal souhaite reconnaître cet incendie comme l'un des incidents les plus 
tragiques du XXe siècle dans l'histoire de Montréal; 

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes et les remercie d’avoir 
contribué activement à cette commémoration; 

2- salue la contribution des intervenants publics – pompiers, policiers, ambulanciers, infirmières et 
médecins – qui ont pris part à cette nuit tragique du 1er septembre 1972 en apportant soins et 
réconfort.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03      

____________________________
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CM12 0790

Déclaration - Journée internationale des filles

Attendu que l'Organisation internationale des nations unies a institué la Journée internationale des filles 
qui sera célébrée le 11 octobre de chaque année;

Attendu que l'instauration de cette nouvelle reconnaissance internationale est une initiative canadienne;

Attendu que cette journée a pour objectif de promouvoir le droit des filles, leur émancipation, l'expression 
de leur identité en plus de leur pleine participation à la vie démocratique;

Attendu que la Journée internationale des filles célébrera l'extraordinaire capacité des filles à faire naître 
le changement au sein de leurs familles et de leurs collectivités; notamment auprès des nouveaux 
arrivants. 

Attendu que l'Administration municipale s'est engagée par la « Charte des droits et responsabilités » à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée notamment sur le sexe, 
la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir l'égalité des sexes;

Attendu que Montréal exerce un grand leadership en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et 
que l'appui à la promotion de cette égalité se poursuivra jusqu'à ce que toutes les femmes aient pris la 
place qui leur est due.

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que le conseil municipal déclare le 11 octobre, Journée internationale des filles. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.09      

____________________________

CM12 0791

Déclaration concernant la légionellose

Attendu l'éclosion récente de légionellose sur une partie du territoire de la Ville de Québec;

Attendu la volonté exprimée par les ministre Thériault et Bolduc le 24 août dernier à l'effet de modifier le 
Code de sécurité pour y inclure rapidement l'exigence d'un entretien adéquat des tours de 
refroidissement par les propriétaires de manière à limiter les risques d'éclosion de la légionellose dans le 
futur;

Attendu que la Ville de Montréal en tant que propriétaire de bâtiments équipés de tours de 
refroidissement s'assure d'un entretien approprié et a même doublé les inspections hebdomadaires 
depuis l'annonce de l'éclosion de la maladie à Québec;

Attendu que la Ville de Montréal en tant que locataire dans des bâtiments équipés de tours de 
refroidissement a interpelé les propriétaires de ces immeubles pour qu'ils mettent en oeuvre un 
programme d'entretien approprié;

Attendu que le maire de Montréal a communiqué par lettre à monsieur Michel Beaudoin président-
directeur général de la Régie du bâtiment du Québec sa demande expresse à l'effet que la Régie 
développe les outils adéquats pour assurer la sécurité du public par une réglementation sur l'entretien 
des tours de refroidissement;
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Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Claude Trudel

que la Régie du bâtiment du Québec soit mandatée par le gouvernement du Québec pour doter le plus 
vite possible le Québec des outils législatifs et règlementaires permettant d’assurer la sécurité du public 
et que la Régie en assure l’application uniforme sur l’ensemble du territoire incluant la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Anie Samson

de retirer de l'ordre du jour les articles 15.10 et 65.08, conformément à l'article 88 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil déclare la proposition de retrait des articles 15.10 et 65.08 adoptée à l'unanimité 
et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.10      

____________________________

CM12 0792

Déclaration félicitant les athlètes montréalais ayant participé aux Jeux paralympiques de Londres 
2012

Attendu que 21 athlètes de l'Équipe paralympique canadienne, qui ont pris part aux Jeux paralympiques 
d'été de Londres 2012, sont nés à Montréal, y demeurent ou s'y entraînent;

Attendu que ces athlètes ont joué un rôle important au sein de la délégation paralympique canadienne à 
Londres;

Attendu que ces athlètes paralympiques montréalais, par leur détermination, leur talent et leurs 
performances à Londres, ont été de véritables ambassadeurs et ambassadrices de l'excellence sportive 
montréalaise;

Attendu que ces athlètes paralympiques sont des modèles de persévérance et une véritable source 
d'inspiration pour tous les Montréalais;

Attendu que l'un de ces athlètes, M. Benoit Huot, a agi comme porte-drapeau de la délégation 
canadienne pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Londres;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell
M. Gaetan Primeau

Et résolu :

que le conseil municipal, au nom de tous les Montréalais et de toutes les Montréalaises, offre ses 
félicitations et ses remerciements à ces athlètes qui nous ont si dignement représentés lors des Jeux 
paralympiques de Londres :

- en athlétisme : Michel Filteau et Éric Gauthier;

- en basketball en fauteuil roulant : Élaine Allard, David Eng et Yvon Rouillard;
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- en boccia : Marco Dispaltro, Bruno Garneau et Dave Richer;

- en cyclisme : Mark Beggs;

- en escrime en fauteuil roulant : Sylvie Morel;

- en goalball : Mario Caron, Bruno Haché et Brendan Gaulin;

- en natation : Valérie Drapeau, Valérie Grand’Maison, Brian Hill, Benoit Huot et Aurélie Rivard;

- en tennis en fauteuil roulant : Philippe Bédard;

- en tir à l’arc : Norbert Murphy; et

- en voile : Scott Lutes. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.11      

____________________________

CM12 0793

Déclaration soulignant la semaine de réduction des déchets à Montréal du 14 au 21 octobre 2012

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

que le conseil municipal proclame la semaine du 14 au 21 octobre 2012 «Semaine de réduction des 
déchets» en appui à la Semaine québécoise de réduction des déchets.

Adopté à l'unanimité.

15.12      

____________________________

CM12 0794

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de monsieur Melvin Charney et transmettre 
nos condoléances à sa famille et à ses proches

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de monsieur Melvin Charney survenu à Montréal le 17 
septembre 2012;

Attendu que M. Charney est né à Montréal en 1935 et qu'il a enseigné à  l'École d'architecture de 
l'Université de Montréal; 

Attendu qu'il a réalisé plusieurs oeuvres d'art public majeures à Montréal, dont Gratte-ciel, cascades 
d'eau/rues, ruisseaux_une construction, sur la place Émilie-Gamelin et  Le jardin du Centre Canadien 
d'Architecture, devenues des jalons emblématiques;

Attendu qu'il a représenté le Canada à la Biennale de Venise, à la fois comme artiste en 1986 et comme 
architecte en 2000; 
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Attendu sa carrière internationale qui a eu aussi des retombées tangibles sur Montréal;    

Attendu ses nombreux prix et honneurs dont le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec en 2003, 
Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française en 2006 et Fellow de l'Institut 
Royal d'Architecture du Canada en 2008;  

Attendu qu'il a enrichi la réflexion sur l'art public, l'architecture et l'aménagement urbain par ses écrits et 
ses oeuvres;  

Attendu sa grande contribution à la vie culturelle de Montréal comme artiste et architecte; 

Attendu son parcours extraordinaire et son attachement indéfectible envers Montréal; 

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Louise Harel
M. Marvin Rotrand
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches ; 

2- salue la contribution de monsieur Melvin Charney à la société montréalaise et québécoise. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.13      

____________________________

CM12 0795

Ajout - Déclaration offrant les plus sincères condoléances du conseil municipal de Montréal à la 
famille de monsieur Michel Leduc, maire de la Ville de LaSalle de 1983 à 2001

Attendu que c'est avec un vif regret que les membres du conseil ont appris le décès, le 14 septembre 
2012, de monsieur Michel Leduc, maire de la Ville de LaSalle de 1983 à 2001;

Attendu que monsieur Leduc était bien connu dans le monde municipal et qu'il a défendu les intérêts des 
LaSalloises et LaSallois avec détermination et a assuré le rayonnement de sa ville au sein des 
municipalités du Québec, jusqu'à son intégration à la nouvelle Ville de Montréal;

Attendu que par son dévouement, par sa personnalité, par son talent et par l'autorité avec laquelle il a 
dirigé la Ville de LaSalle pendant près de vingt ans, le maire Leduc tient une place importante dans 
l'histoire de sa ville;

Attendu que les LaSalloises et LaSallois doivent à son esprit visionnaire et à sa persévérance de 
nombreuses réalisations durables, dont l'Aquadôme, le développement du secteur industriel, la bretelle 
Angrigon, la première collecte sélective porte-à-porte au Québec, la création de Développement 
économique LaSalle et le parc des Rapides;

Attendu que l'influence de Michel Leduc a dépassé les limites de LaSalle, puisqu'il a joué un rôle 
stratégique dans le monde municipal, tout particulièrement à la Communauté urbaine de Montréal, dans 
les dossiers de l'environnement et du transport en commun.

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Gérald Tremblay
M. Richard Deschamps 
M. Alvaro Farinacci
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Et résolu :

que les membres du conseil municipal de Montréal offrent à sa conjointe Micheline Séguin, ses fils 
Stéphane et Christian et les membres de sa famille leurs plus sincères condoléances.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.14      

____________________________

À 17 h 04, le président du conseil suspend les travaux jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 septembre 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 24 septembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William 
Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, M. Claude Dauphin, M. Jean-Marc Gibeau, M. Pierre Mainville et
M. Bertrand Ward.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, Mme Ginette Marotte et M. Claude Trudel.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Pierre W. Landry M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Sauvegarde de la vocation muséale de la 
Biosphère et respect de l’entente entre la Ville 
et le gouvernement fédéral

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Étaler le paiement du compte de taxes en 12 
versements

Mme Carole Marcoux M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Engagement concret et formel de préserver la 
vocation musée environnemental de la 
Biosphère
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Question de À Objet

Mme Hélène Brouilette M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Délais de 20 jours pour l’obtention d’une copie 
d’un règlement sur la rénovation dans 
l’arrondissement de LaSalle / Suggestion à 
l’effet qu’une copie du règlement soit 
accessible lors de l’émission d’un permis ou 
son refus

M. Raymond Moquin M. Alan DeSousa Implantation du premier centre de 
biométhanisation dans l’Est de Montréal et 
équité territoriale / Favoriser la création d’une 
Chaire universitaire dans l’Est de l’île

Mme Andrea Levy M. Richard Deschamps Soumettre le projet de Règlement sur la 
gestion animalière à la consultation publique / 
Échéancier

M. Pierre-Alain Cotnoir M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Statut des coopératives d’habitations au plan 
fiscal – révision souhaitée avant le dépôt du 
prochain rôle d’évaluation  
Dépôt d’un document

M. Éric Tremblay M. Sammy Forcillo Iniquités des évaluations foncières entre 
immeubles d’une même rue

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Propositions et suggestions dans le cadre de 
l’élection du nouveau gouvernement 
provincial

M. Raymond Veilleux M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

SHDM - augmentation indue des loyers et 
traitement réservé aux personnes âgées / 
Remettre les sommes perçues en trop aux 
locataires

M. Avrom David Shtern M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Dossier Meadowbrook – Rumeurs sur le 
retour du projet de développement / 
Respecter la décision prise en 2010 et ne pas 
aller de l’avant avec le projet 

Mme Géraldine Duvernay M. Gérald Tremblay
((M. Alan DeSousa)

Possibilité pour la Ville de reprendre les 
activités éducatives de la Biosphère / Intérêt
de la Ville en ce sens après la fin du bail en 
2019

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Explication sur la vision de développement 
urbain à LaSalle / Fermeture d’écoles et 
transformation en immeubles à condos

M. Donald Hobus M. Gérald Tremblay Représentations auprès de la CMM pour la 
protection des espaces naturels / Mesures 
concrètes 

____________________________

À 20 h 04,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Sammy Forcillo
(M. Gérald Tremblay)
(M. Alan DeSousa)

États financiers de BIXI / BIXI vendus à pertes 
à l’étranger
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Question de À Objet

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Jocelyn Ann Campbell)

Accessibilité universelle du métro – 12 
nouvelles stations et échéancier prévu / PPU 
du Quartier Latin et accessibilité de la station 
Saint-Laurent

Mme Suzy Miron M. Alan DeSousa Implantation du premier centre de 
biométhanisation dans l’Est de Montréal / 
Assurer les citoyens de la formation d’un 
comité de suivi

M. Henri Desbiolles M. Gérald Tremblay
(M. François Croteau)
(M. Richard Deschamps)

Améliorer la sécurité à l’intersection des rues 
Rachel et Préfontaine

Mme Sonja Susjnar Mme Manon Barbe
(M. Gérald Tremblay)

Évaluation des impacts du tramway sur les 
pistes cyclables - sécurité

M. Marc-André Miron M. Gérald Tremblay Vocation de la Biosphère / Position de la Ville 
de Montréal 

M. Robert Stec M. Richard Deschamps Réfection de la rue Sherbrooke Est – état de 
situation / Travaux prévus pour 2013

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

À 20 h 36,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Anie Samson

de modifier la séquence de l’ordre du jour afin d’étudier l’article 51.02 immédiatement avant les dossiers 
d’agglomération en orientation.

La proposition est agréée.

____________________________

CM12 0796

Nomination de la présidente du Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1514;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

de nommer madame Lydya Assayag à titre de présidente du Conseil des Montréalaises jusqu'à la fin de 
son premier mandat en mai 2013. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02      1124233006

____________________________
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____________________________

À 20 h 40,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0797

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Bell Canada pour l'acquisition sur 
demande de serveurs à processeurs Intel et de composantes pour le Service des technologies de 
l'information - Appel d'offres public 12-11946 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 5 ans, pour la fourniture sur demande de serveurs à 
processeurs Intel et de composantes;

2 - d'accorder à Bell Canada, soumissionnaire conforme ayant reçu le pointage le plus élevé, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
12-11946 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125954005
80.01 (20.01)

____________________________
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CM12 0798

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois, avec option de 2 prolongations de 
12 mois supplémentaires chacune, avec Distribution T.I.M. pour l'impression et la distribution 
porte-à-porte d'avis ou bulletin d'informations aux résidants de l'île de Montréal - Appel d'offres 
public 12-12135 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente cadre d’une durée de 12 mois assortie d'une option de 2 prolongations de 12 
mois additionnels pour l'impression et la distribution porte-à-porte d'avis ou de bulletin d’informations 
aux résidants de l'île de Montréal;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Distribution T.I.M., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 12-12135 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1125983003
80.01 (20.02)

____________________________

CM12 0799

Conclure une entente-cadre collective, d'une durée de 36 mois, avec Équipement de Sécurité 
Universel inc. pour la fourniture sur demande de vêtements de pluie - Appel d'offres public 
12-12163 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 
vêtements de pluie;

2 - d'accorder à Équipement de Sécurité Universel 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 
12-12163 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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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.

1125296004
80.01 (20.03)

____________________________

CM12 0800

Approuver deux projets de modification aux protocoles d'entente entre la Ville de Montréal et la 
Société  d'habitation du Québec visant la désignation d'une municipalité mandataire dans le cadre 
des programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec volet « social et communautaire » 
pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver deux projets de modification aux ententes intervenues entre la Société d'habitation du 
Québec et la Ville de Montréal (CM02 0587) visant la désignation d'une municipalité mandataire dans le 
cadre des programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec volet « social et 
communautaire », pour la réalisation de logements sociaux, coopératifs et sans but lucratif.

Adopté à l'unanimité.

1120498002
80.01 (20.04)

____________________________

CM12 0801

Approuver le projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Montréal dans le cadre de l'élaboration du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement, par la CMM, 
d'un soutien financier de 25 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Montréal dans le cadre de l'élaboration du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement, par la CMM, 
d'une aide financière de 25 000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;
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2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent au montant de la contribution 
financière, lequel sera versé au budget du Service des Affaires institutionnelles (affaires 
gouvernementales);

3 - d'autoriser le directeur général de la Ville à signer la convention à intervenir entre la Communauté 
métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal dans le cadre de l'élaboration du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121294004
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0802

Approuver le projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, pour une période de cinq ans et neuf mois, à compter du 1er avril 
2010, un terrain vacant situé sur la rue Ann, d'une superficie de 5 364,8 mètres carrés, à des fins 
de stationnement et à compter du 1

er 
septembre 2012, à des fins d'une cour de services 

temporaire pour l'arrondissement de Ville-Marie et une aire de chantier pour le Projet Bonaventure 
(phase 1), pour un loyer total de 551 503,64 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d’addenda au bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société d'habitation 
et de développement de Montréal, un terrain vacant situé sur la rue Ann, d'une superficie d'environ 
5 364,8 mètres carrés, constitué du lot 2 596 622, pour une période de cinq ans et neuf mois, à 
compter du 1

er
avril 2010, à des fins de stationnement, et à compter du 1

er
septembre 2012, à des 

fins de cour de services temporaire pour l’arrondissement de Ville-Marie et une aire de chantier pour 
le Projet Bonaventure (phase 1), moyennant un loyer total de 551 503,64 $, taxes incluses, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet d’addenda; 

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

Adopté à l'unanimité.

1124733002
80.01 (20.06)

____________________________
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CM12 0803

Accorder un contrat de gré à gré à BPR inc. pour les services de maintenance de logiciels pour 
une période de cinq ans, pour une somme maximale de 1 552 162,50 $, taxes incluses / Approuver 
un contrat de gré à gré de Licence entre BPR inc. et la Ville et un contrat d'entiercement entre la 
Ville, BPR inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l., rétroactivement au 1er janvier 2012 (Fournisseur 
unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un contrat de gré à gré par lequel BPR inc., fournisseur unique, 
s’engage à fournir à la Ville les services de maintenance du logiciel Csoft et des logiciels spécifiques 
au système CIDI, pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2012, pour une somme 
maximale de 1 552 162,50 $, taxes incluses;

2 - d'approuver un contrat de licence entre BPR inc. et la Ville, rétroactivement au 1er janvier 2012, afin 
de consolider les droits d’utilisation consentis par BPR inc. à la Ville;

3 - d'approuver un contrat d'entiercement entre la Ville, BPR inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l., 
rétroactivement au 1er janvier 2012, afin de permettre à la Ville d’avoir accès aux codes sources en 
cas de défaillance de BPR inc.;

4 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées, à signer tous les documents 
contractuels ainsi que tous documents donnant suite à la présente résolution pour et au nom de la 
Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1113334053
80.01 (20.07)

____________________________

CM12 0804

Approuver la sixième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 4840 Côte 
St-Luc Holding inc. un espace pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, 
pour une période de 5 ans, soit du 1

er 
novembre 2010 au 31 octobre 2015 - Dépense totale de 

131 912,38 $,  taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'approuver le projet de sixième convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 4840 
Côte St-Luc Holding inc., pour une période de cinq ans, à compter du 1er novembre 2010, un espace 
sur le toit de  l’édifice pour les besoins de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer total 
de 131 912,38 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
renouvellement de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

1124565005
80.01 (20.08)

____________________________

CM12 0805

Accorder un contrat à Maxi-Métal inc. pour la fourniture de 3 unités de sauvetage lourd avec 
option d'achat pour l'acquisition d'une 4e unité supplémentaire en 2016 - Dépense totale de 
1 912 180,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12169 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 912 180,73 $, taxes incluses, pour la fourniture de 3 unités de 
sauvetage lourd avec option d'achat pour l'acquisition d'une 4e unité supplémentaire en 2016, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Maxi-Métal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 807 180,73 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 12-12169; 

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

Adopté à l'unanimité.

1123838012
80.01 (20.09)

____________________________

CM12 0806

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Groupe Trium inc. pour la fourniture de 
sous-vêtements thermaux pour le personnel policier du Service de police de la Ville de Montréal -
Appel d'offres public 12-11966 - (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de sous-
vêtements thermaux pour le personnel policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Trium inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 12-11966 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 SPVM, et ce, au 
rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1123997008
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0807

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec la firme Michel Gohier ltée pour 
la fourniture et l'installation de diverses bennes et de chasse-neige inter-essieu sur des châssis 
de camions fournis par la ville - Appel d'offres public 12-11944 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 4 ans à compter de son émission, pour la fourniture et 
l'installation de diverses bennes (basculantes, bennes-épandeur 4 saisons, bennes-épandeur en 
«U») et de chasse-neige inter-essieu sur des châssis de camions fournis par la ville;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Michel Gohier ltée, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 12-11944 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 septembre 2012 à 19 h 29

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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1123447002
80.01 (20.11)

____________________________

CM12 0808

Accorder un contrat à Itron Canada pour la fourniture d'émetteurs pour compteurs d'eau, pour 
une période de 24 mois, pour une somme maximale de 357 342,30 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 12-12150 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Itron Canada, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture d'émetteurs pour compteurs d'eau, pour une période de 24 
mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 357 342,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12150;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1120184005  
80.01 (20.12)

____________________________
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CM12 0809

Accorder un contrat à Explora-Sol inc. pour les services de forage requis pour la réalisation d'une 
étude géotechnique pour un projet de conduite d'eau en tunnel dans la Ville de Montréal 
(Réservoir Rosemont, Lot 1 - Projet A-209), pour une somme maximale de 212 450,81 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 12-12349 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Explora-Sol inc. (Groupe ABS inc.), ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de services de forage requis pour la réalisation 
d'une étude géotechnique et de caractérisation environnementale sommaire des sols pour un projet 
de conduite d'eau en tunnel dans la Ville de Montréal [Réservoir Rosemont, Lot 1 - Projet A-209], aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 212 450,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres publics 12-12349 et au tableau des prix reçus joint 
au rapport du directeur; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1123855013
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 0810

Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec Boivin & Gauvin inc. pour la fourniture de 
bottes de cuir de marque et modèle Haix Hero - Appel d'offres public 12-11861 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, pour la fourniture de bottes de combat en cuir 
de marque et modèle Haix Hero;

2- d'accorder à Boivin & Gauvin inc., compagnie ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11861 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur; 
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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.

1123838010
80.01 (20.14)

____________________________

CM12 0811

Accorder un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de mails 
centraux, d'îlots, de saillie, d'un système d'éclairage et de feux de circulation, là où requis, dans le 
boulevard Maisonneuve Est, de la rue Berri à la rue Alexandre-De-Sève, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie (Prolongement du réseau des pistes cyclables-2012) - Dépense totale de 
1 608 131,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 216801 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 608 131,95 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
mails centraux, d'îlots, de saillie, d’un système d’éclairage et de feux de circulation, là où requis, dans 
le boulevard Maisonneuve Est, de la rue Berri à la rue Alexandre-De-Sève, dans l’arrondissement de 
Ville-Marie (Prolongement du réseau des pistes cyclables-2012), comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 409 381,95 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 216801;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1126013031 
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0812

Accorder un contrat à Procova inc. pour la mise aux normes des issues au Quartier général des 
incendies, situé au 4040, avenue du Parc, dans l'arrondissement de Ville-Marie (bâtiment 0213) -
Dépense totale de 610 554,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5603 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 610 554,62 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes des 
issues au Quartier général des incendies, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire Procova inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
517 315,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5603; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1123456008
80.01 (20.16)

____________________________

CM12 0813

Accorder un contrat à Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la réalisation des travaux 
d'imperméabilisation du toit du réservoir Côte-des-Neiges - Dépense totale de 1 628 758,39 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 10042 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 628 758,39 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
d'imperméabilisation du toit du réservoir Côte-des-Neiges, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Groupe Lefebvre M.R.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 460 423,49 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public no 10042 ;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120884004
80.01 (20.17)

____________________________

CM12 0814

Accorder un contrat de services professionnels à Fiducie Desjardins inc. pour la fiducie et la 
garde des valeurs des portefeuilles de la Ville de Montréal pour les dix prochaines années, pour 
une somme maximale de 837 465,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12040 (2 soum. -
1 conforme ) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Fiducie Desjardins 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 garde des valeurs des portefeuilles de la Ville de Montréal, 
pour une somme maximale de 837 465,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12040 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.

1120144003
80.01 (20.18)

____________________________
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CM12 0815

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Gastier M.P. inc. pour l'exécution des travaux de remplacement du réseau 
électrique d'urgence à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 
3 176 201,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9984 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 3 176 201,10 $, taxes incluses, pour des travaux de remplacement du 
réseau électrique d'urgence à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 026 201,10 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9984;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1122982006
80.01 (20.19)

____________________________

CM12 0816

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure un contrat d'approvisionnement, pour une période de 8 ans, avec Air Liquide Canada 
inc. pour la fourniture d'oxygène liquide pour 3 usines de production d'eau potable (Atwater, 
Charles-J. Des Baillets et Pierrefonds) ainsi que pour la fourniture d'azote liquide pour 2 usines de 
production d'eau potable (Atwater et Charles-J. Des Baillets), incluant les frais de base mensuels 
pour l'utilisation des équipements de stockage des gaz comprimés et d'évaporation des gaz -
Appel d'offres public 12-11603 - (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- de conclure un contrat d'approvisionnement, pour une période de 8 ans, pour la fourniture d'oxygène 
liquide pour 3 usines de production d'eau potable (Atwater, Charles-J. Des Baillets et Pierrefonds) 
ainsi que pour la fourniture d'azote liquide pour 2 usines de production d'eau potable (Atwater et 
Charles-J. Des Baillets), incluant les frais de base mensuels pour l’utilisation des équipements de 
stockage des gaz comprimés et d'évaporation des gaz; 

3- d'accorder à Air Liquide 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 12-11603 et 
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124752003
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.23) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0817

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Gérald Théorêt inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné), 
d'une conduite d'eau secondaire, dans la rue Duke, 80 mètres au nord de la rue Wellington à la rue 
William et la construction d'un égout sanitaire, la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Nazareth, de la rue Wellington à la rue Saint-Jacques 
(Lots 5 et 6 - Projet Bonaventure), dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest -
Dépense totale de 3 119 819,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214703 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2- d’autoriser une dépense de 3 119 819,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout unitaire 
(combiné), d’une conduite d’eau secondaire, dans la rue Duke, 80 mètres au nord de la rue 
Wellington à la rue William et construction d’un égout sanitaire, reconstruction d’un égout unitaire 
(combiné) et d’une conduite d’eau secondaire dans la rue Nazareth, de la rue Wellington à la rue 
Saint-Jacques (Lots 5 et 6 – Projet Bonaventure), dans les arrondissements de Ville-Marie et du 
Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3- d'accorder à Gérald Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 720 819,81 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 214703;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1124002003
80.01 (20.21)

____________________________

CM12 0818

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin inc. pour les services d'ingénierie 
relatifs aux conduites principales d'aqueduc et leurs accessoires, pour une somme maximale de 
1 161 806,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12146 (5 soum.)  / Approuver le projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel SNC-Lavalin 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 requis pour la rétention de services d'ingénierie relatifs aux conduites 
principales d'aqueduc et leurs accessoires, pour une somme maximale de 1 161 806,18 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12146 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124095004
80.01 (20.22)

____________________________
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CM12 0819

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Raymond Chabot Grant Thornton et 
Cie pour les services-conseils en optimisation de la performance organisationnelle pour une 
somme maximale de 3 500 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12276 (5 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- de conclure une entente-cadre pour la fourniture de services-conseils en optimisation de la 
performance organisationnelle;

3- d’approuver un projet de convention de services professionnels par lequel Raymond Chabot Grant 
Thornton et Cie, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablies, s’engage à fournir à la Ville les services requis à cette fin, pour une somme maximale de 
3 500 000 $, taxes incluses, conformément aux documents d’appel d’offres public 12-12276 et selon 
les termes et conditions stipulés au projet de convention;

4- d’imputer cette dépenses à même les budgets de la Direction générale et ce, au rythme des besoins 
à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1122464003
80.01 (20.23)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.24) à 80.01 (20.26) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0820

Accorder un contrat à Ethnoscop inc. pour les services professionnels en archéologie dans le 
cadre du réaménagement de la place du Canada nord pour une somme maximale de 632 307,31 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 12-12153 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Ethnoscop 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 pour la réalisation des interventions archéologiques dans le cadre 
du réaménagement de la place du Canada nord, pour une somme maximale de 632 307,31$, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12153 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.

1123501005
80.01 (20.24)

____________________________

CM12 0821

Accorder un contrat à Cité Nissan pour la fourniture de 3 véhicules électriques de marque-modèle 
Nissan Leaf - Dépense totale de 110 941,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12353 (9 
soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Cité Nissan, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de 3 véhicules électriques de marque-modèle Nissan LEAF, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 110 941,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12353;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121605001
80.01 (20.25)

____________________________
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CM12 0822

Accorder un contrat à Construction Garnier ltée pour la reconstruction des égouts sanitaires et 
pluviaux, des conduites d'eau secondaires et principale dans la rue Smith, de la rue Murray à la 
rue Ann, la construction d'un égout sanitaire dans la rue Peel, de la rue Wellington à la rue Smith 
et la réhabilitation des conduites d'eau de 1200 mm dans un terrain délimité par les rues Ann et 
Smith et sous le pont Wellington, de la rue Square Gallery à la rue Murray, dans l'arrondissement 
Le Sud-Ouest - Dépense totale de 6 594 515,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 222601 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 594 515,90 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction des 
égouts sanitaire et pluvial, des conduites d'eau secondaire et principale dans la rue Smith, de la rue 
Murray à la rue Ann, la construction d'un égout sanitaire dans la rue Peel, de la rue Wellington à la 
rue Smith, et la réhabilitation des conduites d'eau de 1200 mm dans un terrain délimité par les rues 
Ann et Smith et sous le pont Wellington, de la rue Square Gallery à la rue Murray, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 5 340 050,90 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 222601 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1124822010
80.01 (20.26)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0823

Approuver la programmation numéro 3 des travaux d'infrastructures de l'eau de l'agglomération 
inscrits au PTI et admissibles au programme de subvention 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 (MAMROT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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, jointe au dossier décisionnel;

2- de s’engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme sur 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 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 de 
la TECQ 2010-2013; 

- à 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;

- à 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;

3- de mandater le Service de l'eau pour la transmission de ladite programmation au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de même que de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale.

Adopté à l'unanimité.

1121158003
80.01 (30.01)

____________________________

CM12 0824

Approuver les travaux visant le déplacement de câbles situés dans le domaine public de la Ville à 
l'intérieur des massifs de la Commission des services électriques de Montréal effectués par 
Hydro-Québec en 2009 dans le cadre du Projet Bonaventure (phase 1) / Autoriser le 
remboursement du paiement de 147 346,54 $, taxes incluses, fait par la Société du Havre de 
Montréal (SHM) à Hydro-Québec pour la réalisation de ces travaux

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver les travaux visant le déplacement de câbles situés dans le domaine public de la Ville à 
l’intérieur des massifs de la Commission des services électriques de Montréal effectués par Hydro-
Québec en 2009 dans le cadre du Projet Bonaventure (phase 1);

2- d'autoriser le remboursement du paiement de 147 346,54 $, taxes incluses, fait par la Société du 
Havre de Montréal (SHM) à Hydro-Québec pour la réalisation de ces travaux;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1121009004
80.01 (30.02)

____________________________

CM12 0825

Autoriser le directeur de la Direction des grands parcs et du verdissement du Service de la qualité 
de vie à présenter et à signer au nom de la Ville, les demandes adressées au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour l'obtention de certificats 
d'autorisation nécessaires en vertu des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., chapitre Q-2)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser le directeur de la Direction des grands parcs et du verdissement du Service de la qualité de 
vie à présenter et à signer, au nom de la Ville de Montréal, les demandes adressées au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour l'obtention de certificats d'autorisation 
nécessaires à la réalisation de projets qui relèvent de la Direction des grands parcs et du verdissement, 
en vertu des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). 

Adopté à l'unanimité.

1124956014
80.01 (30.03)

____________________________
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CM12 0826

Autoriser la modification du PTI agglomération pour une somme de 272 000 $ dans le cadre du 
projet de réaménagement du square Saint-Louis

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser la modification du PTI agglomération pour une somme de 272 000 $, pour le projet de 
réaménagement du square Saint-Louis, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1124950003
80.01 (30.04)

____________________________

CM12 0827

Approuver la programmation partielle 2013-2017 des projets inclus dans la stratégie Imaginer-
Réaliser Montréal 2025 à financer par le protocole d'entente avec le gouvernement du Québec sur 
l'aide financière de 175 millions de dollars

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter la programmation partielle 2013-2017 des projets inclus dans la stratégie Imaginer-Réaliser 
2025 à financer par le protocole d'entente avec le gouvernement du Québec sur l'aide financière de 
175 millions de dollars. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120474002
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0828

Adoption - Règlement modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) - « Écoterrotoire de la Trame verte de l'Est »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » afin de retirer le lot projeté 
5 057 738 du cadastre du Québec de l'écoterritoire de la Trame verte de l'Est;

2- de ne prévoir aucune condition ou modalité afin d'assurer la transition puisque l'immeuble n'a pas été 
financé par des revenus d'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

1124602001
80.01 (42.01)

____________________________

CM12 0829

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter 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) ».

Adopté à l'unanimité.

1122913025
80.01 (42.02)

____________________________
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CM12 0830

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 262 000 $ pour l'acquisition et la restauration 
d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au programme triennal 
d'immobilisations

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 262 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'œuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au programme 
triennal d'immobilisations », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1120083007
80.01 (42.03)

____________________________

CM12 0831

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG09 023) ».

Adopté à l'unanimité.

1123890004
80.01 (42.04)

____________________________
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CM12 0832

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition d'équipement 
informatique et de services professionnels en informatique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement informatique et de services professionnels en informatique », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0833

Conclure une entente-cadre collective d'une durée approximative de 8 mois avec Les Pavages 
Chenail inc. pour la fourniture d'abrasifs d'hiver - Appel d'offres public 12-12177 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2012 par sa résolution CE12 1421;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective d'une durée approximative de 8 mois pour la fourniture, sur 
demande, d'abrasifs d'hiver;

2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12177 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.

20.01      1125331006

____________________________
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CM12 0834

Accorder un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour des travaux de réhabilitation des 
conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes dans les rues Acres, D'Auteuil, 
Estérel, Gratton, Hazelnut, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 
1 146 243,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-12-15 (2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2012 par sa résolution CE12 1450;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 146 243,94 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des 
conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes dans les rues Acres, D'Auteuil, 
Estérel, Gratton, Hazelnut, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2- d’accorder à Aquaréhab Eau Potable inc. plus bas soumissionnaire conforme,  le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 126 243,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-12-15;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02      1123903036

____________________________

CM12 0835

Accorder un soutien financier annuel de 150 000 $ à Montréal, arts interculturels (MAI) afin de 
réaliser ses activités de mentorat auprès des organismes et des artistes de la diversité culturelle, 
pour les années 2012, 2013 et 2014, pour un total de 450 000 $, dans le cadre de l'Entente MCCCF-
Ville 2012-2015 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2012 par sa résolution CE12 1463;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 150 000 $ à Montréal arts interculturels (MAI), afin de 
réaliser ses activités de mentorat auprès des organismes et des artistes de la diversité culturelle, 
pour les années 2012, 2013 et 2014, pour un total de 450 000 $, dans le cadre de l'Entente MCCCF-
Ville 2012-2015;

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.

20.03      1124248005

____________________________
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CM12 0836

Accorder un contrat à Procova inc. pour la mise aux normes des séparateurs d'huile au garage 
Dickson - Dépense totale de 903 979,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5598 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1491;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 903 979,44 $, taxes incluses, pour la mise aux normes des séparateurs 
d'huile au garage Dickson, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Procova inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 888 526,80 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5598;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04      1121029009

____________________________

CM12 0837

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussée et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Ray-Lawson, entre le boulevard Henri-Bourassa Est et 
le 4e croissant, dans l'arrondissement d'Anjou - (P.R.R. 2012 - Réseau artériel) - Dépense totale de 
835 566,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 257602 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1497;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 835 566,34 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée et le 
revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Ray-Lawson entre le boulevard Henri-
Bourassa Est et le 4e croissant, dans l’arrondissement d’Anjou, comprenant tous les frais incidents, 
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 pour une somme maximale de 798 566,34 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 257602;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.05      1126013036

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0838

Accorder un contrat à Louisbourg SBC s.e.c. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, dans le boulevard Saint-Michel, de la rue Jarry Est au boulevard Robert et dans le 
boulevard Saint-Laurent, de la rue Jarry Est au boulevard Crémazie Est, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - (P.R.R. 2012 - Réseau artériel) - Dépense totale de 
2 072 514,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 257502 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1498;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 072 514,58 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Saint-Michel, de la rue Jarry Est au boulevard Robert et 
dans le boulevard Saint-Laurent, de la rue Jarry Est au boulevard Crémazie Est, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Louisbourg SBC s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 966 514,58 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 257502;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.06      1126013040

____________________________
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CM12 0839

Accorder un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails 
centraux, d'îlots et travaux d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Ray-Lawson, entre le 
4e croissant et le boulevard Henri-Bourassa, dans l'arrondissement d'Anjou - (P.R.R. 2012 -
Réseau artériel) - Dépense totale de 967 822,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 257601 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1499;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 967 822,55 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails centraux, d’îlots et travaux d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Ray-
Lawson, entre le 4e croissant et le boulevard Henri-Bourassa, dans l’arrondissement d’Anjou,  
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à BP Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 895 822,55 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 257601;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07      1126013043

____________________________

CM12 0840

Accorder un contrat à Construction DJL inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, dans la rue Saint-Antoine, du boulevard Georges-Vanier à la rue Guy, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest (P.R.R. 2012 - Réseau artériel) - Dépense totale de 620 456,05 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 262702 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1500;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 620 456,05 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans la rue Saint-Antoine, du boulevard Georges-Vanier à la rue Guy, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest (P.R.R. 2012 – Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, 
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 pour une somme maximale de 546 456,05 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 262702;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08      1126013041

____________________________
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CM12 0841

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Régis Côté et associés, Delisle 
Despaux et associés inc. et Les Consultants S.M. inc. pour la mise aux normes de l'aréna Roberto-
Luongo, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, pour une somme maximale de 828 186,20 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 12-12018 (10 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1502;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 920 166,20 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna 
Roberto-Luongo de l'arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel l’équipe en architecture et en ingénierie composée 
des firmes Régis Côté et associés, Delisle, Despaux et associés inc. et Les Consultants S.M. inc., 
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 
828 186,20 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12018 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

4- d'approuver le principe que l'arrondissement de Saint-Léonard devra retourner les budgets non 
utilisés dans le projet de l'aréna Roberto-Luongo au programme de la Direction des sports afin d'en 
faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09      1120738008

____________________________

CM12 0842

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour la modification de son réseau dans le 
cadre du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX, pour une somme maximale de 
874 729,80 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 septembre 2012 par sa résolution CE12 1544;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro Québec, pour la restructuration de 
leur réseau, dans le cadre du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX, pour une 
somme maximale de 874 729,80 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 
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2- d'autoriser le directeur de la Direction du développement économique et urbain à signer la demande 
de modifications du réseau d'Hydro-Québec; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10      1125322002

____________________________

CM12 0843

Approuver trois projets de protocoles d'entente de partenariat avec la Société de transport de 
Montréal, l'École de technologie supérieure et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal 
SCFP section locale 301 pour la mise en oeuvre du projet de « bus-restaurant » sur le site 
d'Espace pour la vie / Autoriser une dépense maximale de 384 000 $ pour la réalisation du projet / 
Autoriser la réception des aides financières afférentes pour une somme maximale de 120 000 $ 
pour la transformation du véhicule, de 2 500 $ par an pour l'entretien du véhicule et de 17 000 $ 
pour la production d'un documentaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 septembre 2012 par sa résolution CE12 1552;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver les projets de protocoles d'entente avec les organismes suivants, à savoir :

- La Société de transport de Montréal, qui fournit pour la somme symbolique de 1,05 $, l'autobus 
usagé qui sera transformé en restaurant mobile;

- L'École de technologie supérieure, qui met à la disposition de l'Espace pour la vie le savoir de ses 
professeurs et étudiants en ce qui a trait aux choix technologiques à faire et aux énergies à 
privilégier pour que le véhicule soit autosuffisant, et qui effectuera le bilan carbone de l'opération;

- Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, SCFP, section locale 301, qui met à la 
disposition de l'Espace pour la vie le savoir-faire de ses membres, principalement en fournissant 
gracieusement la main-d'oeuvre requise pour la transformation complète de l'autobus en 
restaurant mobile et pour l'entretien annuel subséquent du véhicule;

2- d'autoriser la réception des aides financières octroyées par les trois partenaires conformément aux 
informations inscrites au dossier décisionnel;

3- d'autoriser une dépense maximale de 384 000 $, taxes incluses, pour la réalisation du projet bus-
restaurant sur le site d’Espace pour la vie;

4- d'accorder à Espace pour la vie un budget additionnel de 17 000 $ pour la production du 
documentaire, équivalent aux sommes reçues des partenaires;

5- d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.11      1120348003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 septembre 2012 à 19 h 52

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 0844

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le 
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) afin de retirer de la liste des équipements d'intérêt 
collectif un terrain situé au nord de la voie ferrée du CN et à l'ouest de la rue Sherbrooke 
« Écoterritoire la Trame verte de l'Est »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juillet 2012 par sa résolution CE12 1133;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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 (1229-
2005, 8 décembre 2005) », 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.

30.01      1124602002

____________________________

CM12 0845

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement au branchement aux réseaux municipaux d'un 
réseau privé de conduites d'égout combiné et d'aqueduc dans le cadre du projet de construction 
de l'Hôpital Shriners

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1508;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32.3 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) relativement au branchement aux réseaux municipaux 
d'un réseau privé de conduites d'égout combiné et d'aqueduc dans le cadre du projet de construction de 
l'Hôpital Shriners.

Adopté à l'unanimité.

30.02      1125153012

____________________________
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CM12 0846

Décréter l'imposition d'une réserve à des fins de parc sur le lot 2 247 793 et à des fins de rue sur 
une partie des lots 1 350 842, 1 350 843 et 2 203 544 du cadastre du Québec / Mandater la Direction 
des stratégies et transactions immobilières (DSTI) pour négocier l'acquisition des sites retenus et 
d'une partie du lot 1 868 713

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1509;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de parc sur le lot 2 247 793 du cadastre du Québec, 
montré à l'item 1 sur le plan B-187 Bordeaux;

2- de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de rue sur une partie du lot 1 350 842 du cadastre 
du Québec, montré à l'item 1 sur le plan D-7 Outremont, avec bâtisses dessus érigées;

3- de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de rue sur une partie du lot 1 350 843 du cadastre 
du Québec, montré à l'item 1 sur le plan H-1 Outremont, avec bâtisses dessus érigées;

4- de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de rue sur une partie du lot 2 203 544 du cadastre 
du Québec, montré à l'item 1 sur le plan D-8 Outremont, avec bâtisses dessus érigées;

5- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet;

6- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières pour négocier l'acquisition de 
gré à gré des sites réservés;

7- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières pour négocier l'acquisition de 
gré à gré d'une partie du lot 1 868 713 du cadastre du Québec, avec bâtisses dessus érigées.

Adopté à l'unanimité.

30.03      1125268003

____________________________

CM12 0847

Approuver la programmation des travaux sur les réseaux locaux d'aqueduc et d'égout à 
soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) dans le cadre du programme de subvention de la Taxe sur l'essence - contribution 
Québec (TECQ 2010-2013)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1512;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- s’engage à respecter les modalités du guide du programme de subvention TECQ (2010-2013) qui 
s’appliquent à elle;

2- s’engage à être seule responsable et à 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 de la 
TECQ 2010-2013;
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3- approuve la programmation de la ville pour 2012 et mandate le Service de l'eau pour la transmission 
de ladite programmation au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de même que de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale;

4- s’engage à 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;

5- s’engage à 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.

30.04      1121158005

____________________________

CM12 0848

Adopter la Politique de reconnaissance des organismes panmontréalais (PANAM) / Inviter tous les 
arrondissements à adopter cette Politique d'ici la fin de l'année 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1513;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter le projet de Politique de reconnaissance des organismes panmontréalais (PANAM); 

2- d'inviter tous les arrondissements à adopter ce projet de Politique d'ici la fin de l'année 2012. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05      1122574001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.08 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

À 22 h 58, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 25 septembre 2012, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 septembre 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 25 septembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, 
M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars,
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin,
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée 
Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, 
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Frantz Benjamin, M. Laurent Blanchard, et Mme Monique Worth.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Ginette Marotte et M. Bertrand Ward.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le leader de la majorité souligne la présence dans les tribunes d’une délégation de l’Association 
Hiroshima Canada et du consul général du Japon.  Le maire souhaite la bienvenue à la délégation et 
rappelle le protocole d’entente signé en 1998 avec la Ville d’Hiroshima pour promouvoir la paix.  Le 5 
août de chaque année à 19 h 15, les cloches de la paix résonnent au Jardin japonais du Jardin botanique 
de Montréal pour commémorer cet événement. 

Le président du conseil dépose le nouveau plan de banquettes dédié aux membres du conseil ainsi qu’un
résumé des faits relatifs à l’adoption du Programme triennal d’immobilisation 2013-2015 par la
Commission sur les finances et l’administration.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Éric Tremblay Mme Anie Samson Secrets de la gestion du budget de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension sans imposer de taxe locale / 

M. Michel Benoit M. Richard Bergeron
(Mme Louise Harel)

Redressement des états financiers de BIXI / 
Déficit des opérations de BIXI à l’international

M. Yves Daoust M. Richard Deschamps Accessibilité universelle et web diffusion des 
séances du conseil d’arrondissement de 
LaSalle / Installation de panneaux de 
stationnement au LaSalle Drive-in

M. Yves Brunelle M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Compte de taxes - Commerces situés dans un 
secteur résidentiel ne bénéficient pas des 
mêmes avantages fiscaux

M. Chris Latchem M. Gérald Tremblay Tramway vs pistes cyclables – enjeu sécuritaire 
/ Solutions proposées

Mme Raymonde Dallaire M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)

Fonds de réserve de la SHDM de 2001 jusqu’au 
31 décembre 2011 / Utilisation du fonds de 
réserve / Décisions de la Régie du logement en 
faveur des locataires de la SHDM

Mme Sandra Boursiquot M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Commerces situés dans un secteur résidentiel 
ne bénéficient pas des mêmes avantages 
fiscaux

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 10 h 08.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay La stratégie de développement économique 
2011-2017 devrait comporter un chapitre sur 
le développement industriel et un échéancier 
d’implantation d’une politique à cet effet

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Les contribuables paient pour les mauvaises 
décisions de l’Administration / Justification 
de ces dépenses

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Échangeur Turcot – projet déterminant pour
l’avenir de Montréal / S’unir afin de défendre 
le projet auprès du nouveau gouvernement

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 28.

____________________________
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La chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège suite aux propos blessants et 
offensants tenus par le conseiller Limoges à l’égard de la leader de l’opposition officielle et des élus 
de Vision Montréal.  Le conseiller Limoges convient que les mots utilisés avaient une certaine 
lourdeur et se dit prêt à les remplacer.  Le leader de la majorité dépose une lettre d’un conseiller 
municipal de Toronto sur les pratiques en matière de confession religieuse.  Le président du conseil 
indique qu’il prend la question en délibéré et demande aux intervenants de soumettre leur version des 
faits.

La leader de l’opposition officielle se dit interpellée par les propos du maire sur l’appartenance 
politique.  Le maire souligne que la chef de l’opposition officielle a fait des affirmations gratuites. 
  

____________________________

À 10 h 40, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 10 h 45, le conseil reprend ses travaux.

Le président du conseil déclare l’incident clos et demande aux élus d’éviter les propos qui ne 
contribuent pas aux travaux du conseil.

____________________________

À 10 h 47, le mardi 25 septembre 2012, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.06 à 
30.08.

____________________________

CM12 0849

Offrir aux arrondissements les services professionnels de la Direction des immeubles 
relativement à la réalisation du plan d'action cadenassage pour les bâtiments municipaux, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 septembre 2012 par sa résolution CE12 1559;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'offrir aux arrondissements les services professionnels de la Direction des immeubles relativement à la 
réalisation du plan d'action cadenassage pour les bâtiments municipaux, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.06      1120732001

____________________________
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Article 30.07

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à la construction d'infrastructures de drainage dans 
le cadre de la mise en place du lot de construction CO-05 du projet Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 septembre 2012 par sa résolution CE12 1561;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32.3 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage dans 
le cadre de la mise en place du lot de construction CO-05 du projet de l'échangeur Turcot. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

         appuyé par M. Marc-André Gadoury

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et 
de procéder à un vote à main levée.

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Duplessis 
et Gadoury et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  25
Contre :  31

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Duplessis et 
Gadoury rejetée à la majorité des voix.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Le conseiller Dorais propose à nouveau de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample 
étude, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil indique qu'en vertu de l'article 81 du Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la proposition du conseiller Dorais est 
irrecevable.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps

de reporter l'étude de l'article 30.07 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 septembre 2012 à 9 h 30 59

CM12 0850

Adopter le projet de « Plan d'action municipal pour les aînés », élaboré dans le cadre de la 
démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 septembre 2012 par sa résolution CE12 1563;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

1- d'adopter un projet de Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015, élaboré dans le cadre de la 
démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA);

2- de mandater la Direction de la diversité sociale pour réaliser la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation 
du Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.08      1120706004

____________________________

CM12 0851

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.01      1122072006

____________________________

CM12 0852

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation du Centre universitaire de santé McGill, sur un emplacement situé à l'est du 
boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique (05-035)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la 
transformation et l'occupation du Centre universitaire de santé McGill, sur un emplacement situé à l'est du 
boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02      1120691002

____________________________
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CM12 0853

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 31 930 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement de 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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 930 000 $ 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 la Commission des 
services électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03      1125380002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0854

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le financement des travaux 
reliés à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits souterrains, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le financement des 
travaux reliés à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits souterrains, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juin 2012 par sa résolution CE12 1042;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le financement 
des travaux reliés à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits souterrains, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01      1120810002

Règlement 12-033
____________________________
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CM12 0855

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le Régime complémentaire de retraite 
des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le Régime complémentaire de 
retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1230;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter 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 ».

Adopté à l'unanimité.

42.02      1122358003

Règlement 12-034
____________________________

CM12 0856

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sherbrooke Est 
entre l'avenue Mercier et la rue Saint-Donat, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sherbrooke 
Est entre l'avenue Mercier et la rue Saint-Donat, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er 

août 2012 par sa résolution CE12 1231;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue 
Sherbrooke Est, entre l'avenue Mercier et la rue Saint-Donat, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ».

Adopté à l'unanimité.

42.03      1125062001

Règlement 12-035
____________________________
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CM12 0857

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés assujettis à 
une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (No 1292 des règlements de l'ancienne 
Ville d'Outremont)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés 
assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (No 1292 des règlements de 
l'ancienne Ville d'Outremont) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant 
la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2012 par sa résolution CE12 1232;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (N° 1292 des 
règlements de l’ancienne Ville d’Outremont) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04      1121867014

Règlement 12-036
____________________________

CM12 0858

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour l'acquisition et la restauration 
d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au programme triennal 
d'immobilisations

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au programme 
triennal d'immobilisations a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

août 2012, par sa résolution CE12 1234;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au programme 
triennal d'immobilisations », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05      1120083006

Règlement 12-037
____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0859

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord et abrogeant le règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la 
ruelle située au nord-est de l'avenue Edger entre la rue de Séville et le boulevard Gouin est, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Montréal-Nord

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord et abrogeant le règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle 
située au nord-est de l'avenue Edger entre la rue de Séville et le boulevard Gouin est, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Montréal-Nord a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012, par sa résolution CE12 1322;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l’ancienne 
municipalité de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle 
de la ruelle située au nord-est de l'avenue Edger, entre la rue de Séville et le boulevard Gouin Est, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Montréal-Nord ».

Adopté à l'unanimité.

42.06      1113496003

Règlement 12-038
____________________________
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CM12 0860

Adoption - Règlement modifiant le Règlement adoptant le programme de prestations 
supplémentaires de retraite pour les cadres supérieurs de la Ville de Saint-Léonard (Règlement 
2043 de l'ancienne Ville de Saint-Léonard)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement adoptant le programme de prestations 
supplémentaires de retraite pour les cadres supérieurs de la Ville de Saint-Léonard (Règlement 2043 de 
l'ancienne Ville de Saint-Léonard) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2012, par sa résolution CE12 1323;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement adoptant le Programme de 
prestations supplémentaires de retraite pour les cadres supérieurs de la Ville de Saint-Léonard 
(Règlement 2043 de l’ancienne Ville de Saint-Léonard) ».

Adopté à l'unanimité.

42.07      1120313001

Règlement 12-039

____________________________

CM12 0861

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement 
du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012, par sa résolution CE12 1384;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) ».

Adopté à l'unanimité.

42.08      1111984010

Règlement 12-040
____________________________
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CM12 0862

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le financement de travaux de 
remplacement de conduites d'aqueduc et d'égout

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le financement de 
travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égout a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2012, par sa résolution CE12 1385;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le financement 
de travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égout », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.09      1124223004

Règlement 12-041
____________________________

CM12 0863

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer des travaux de 
réfection et de reconstruction de rues et de collectrices principales du réseau routier local

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer des travaux 
de réfection et de reconstruction de rues et de collectrices principales du réseau routier local a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012, par sa résolution CE12 1520;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer des 
travaux de réfection et de reconstruction de rues et de collectrices principales du réseau routier local », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.10      1125337010

Règlement 12-042
____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.13 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0864

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition d'équipement 
informatique et de services professionnels en informatique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement informatique et de services professionnels en informatique a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012, par sa résolution CE12 1521;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement informatique et de services professionnels en informatique », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires des municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.11      1125337009

Règlement 12-043
____________________________

CM12 0865

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer des travaux visant la 
protection des immeubles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer des travaux 
visant la protection des immeubles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012, par sa résolution CE12 1522;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer des 
travaux visant la protection des immeubles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.12      1125337008

Règlement 12-044
____________________________

CM12 0866

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $pour le financement de 
travaux d'aménagement de parcs a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012, par sa résolution CE12 1523;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement 
de travaux d'aménagement de parcs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.13      1125337007

Règlement 12-045

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 à 43.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0867

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme 
du Quartier des spectacles - Pôle du Quartier latin » / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) afin d’y intégrer le Programme particulier d’urbanisme du Quartier des spectacles –
Pôle du Quartier latin », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) afin d’y intégrer le Programme particulier d’urbanisme du Quartier des spectacles – Pôle du 
Quartier latin », et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 
l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l’unanimité.

43.01      1124400060

Règlement P-04-047-130

____________________________

CM12 0868

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
transformation et l'occupation à des fins résidentielles et commerciales des bâtiments portant les 
numéros 6650 et 6666, rue Saint-Urbain (lots 1 868 001, 1 868 002, 1 869 275 et 1 869 276 du 
cadastre du Québec), situés à l'angle sud-ouest de la rue Saint-Zotique » / Tenue d'une 
consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation et l’occupation 
à des fins résidentielles et commerciales des bâtiments portant les numéros 6650 et 6666, rue Saint-
Urbain (lots 1 868 001, 1 868 002, 1 869 275 et 1 869 276 du cadastre du Québec) situés à l’angle sud-
ouest de la rue Saint-Zotique », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel; 
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ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des 
fins résidentielles et commerciales des bâtiments portant les numéros 6650 et 6666, rue Saint-Urbain 
(lots 1 868 001, 1 868 002, 1 869 275 et 1 869 276 du cadastre du Québec) situés à l’angle sud-ouest de 
la rue Saint-Zotique », et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il 
tienne l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02      1100963118

Règlement P-12-046

____________________________

CM12 0869

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier l'affectation de « secteur 
d'emplois » à « secteur mixte » sur les lots 1 868 001, 1 868 002, 1 869 275 et 1 869 276 du cadastre 
du Québec, situés à l'intersection sud-ouest des rues Saint-Zotique et Saint-Urbain / Tenue d'une 
consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), afin de modifier l'affectation de « secteur d'emplois » à « secteur mixte » sur les lots 
1 868 001, 1 868 002, 1 869 275 et 1 869 276 du cadastre du Québec, situés à l'intersection sud-ouest 
des rues Saint-Zotique et Saint-Urbain, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047), afin de modifier l'affectation de « secteur d'emplois » à « secteur mixte » sur les lots 1 868 001, 
1 868 002, 1 869 275 et 1 869 276 du cadastre du Québec, situés à l'intersection sud-ouest des rues 
Saint-Zotique et Saint-Urbain, et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal 
pour qu’il tienne l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.03      1100963120

Règlement P-04-047-131
____________________________
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CM12 0870

Nommer le parc Jacques-Tessier dans l'arrondissement d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1528;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

de nommer « parc Jacques-Tessier » le parc actuellement connu sous le nom de parc Dunlop qui est 
constitué du lot numéro 1 352 946 du cadastre du Québec, à l'extrémité nord-ouest de l'avenue Dunlop, 
au croisement avec l'avenue du Manoir. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01      1124521014

____________________________

CM12 0871

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
à compter du 1

er
octobre 2012, pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2012. 

Adopté à l'unanimité.

51.01      

____________________________

CM12 0872

Nomination du président et des membres du Comité Jacques-Viger

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1517;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité Jacques-Viger pour une période 
de 2 ans, à compter du 15 octobre 2012 :

- M. Pierre Corriveau; 
- M. Raphaël Fischler; 
- Mme Marie Lessard; 
- M. Adrien Sheppard. 
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2- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité Jacques-Viger pour une période 
de 3 ans, à compter du 15 octobre 2012 :

- Mme Manon Asselin
- Mme Josée Bérubé; 
- Mme Sophie Beaudoin; 
- M. Philippe Lupien; 
- M. Christian Thiffault. 

3- de désigner M. Adrien Sheppard à titre de président du Comité Jacques-Viger pour la durée de son 
mandat. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.03      1120382005

____________________________

CM12 0873

Nomination aux Commissions permanentes du conseil

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1- de nommer madame Andrée Champoux, à titre de présidente de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise en remplacement de madame Maria Calderone;

2- de nommer madame Ana Nunes, à titre de membre de la Commission sur la culture, le patrimoine et 
les sports en remplacement de madame Andrée Champoux.

Adopté à l'unanimité.

51.04      

____________________________

À 12 h 13, le conseil reprend l'étude de l'article 30.07.

____________________________
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CM12 0874 (suite)

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à la construction d'infrastructures de drainage dans 
le cadre de la mise en place du lot de construction CO-05 du projet Turcot

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 
35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Rotrand et Deschamps adopté à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.07     1124728007

____________________________

Article 65.01

Motion de l'opposition officielle sur le calcul de l'ajustement du loyer effectué par la SHDM

Attendu que la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) est un organisme à but 
non lucratif qui réalise des projets de développement immobilier et qui de plus a pour mission d'offrir des 
logements abordables et sociaux;

Attendu que la SHDM gère un parc de 4719 logements abordables répartis sous divers programmes, 
notamment en vertu de la Loi nationale d'habitation, article 95 (LNH 95) et dans le cadre du Programme 
d'acquisition de logements locatifs (PALL) et du Programme d'acquisition des maisons de chambres 
(PAMAC);

Attendu que la SHDM est une société paramunicipale mandataire de la Ville de Montréal, soumise aux 
normes comptables canadiennes sur le secteur public, Chapitre SP 3410 relatif aux paiements de 
transfert, et qu'un élu du conseil municipal siège au conseil d'administration de la SHDM; 

Attendu que le Règlement sur les critères de fixation de loyer (c. R-8.1, r.1.01) prévoit qu'un locateur a le 
droit d'obtenir un ajustement de loyer en considération des dépenses assumées par lui;

Attendu qu'entre 2009 et 2012 la Régie du logement a rendu plus de 40 jugements qui mettent en cause 
des dépenses non justifiées invoquées par la SHDM en vue d'ajuster à la hausse les loyers de ses 
locataires. Ces dépenses étant : 

- les taxes foncières municipales et de services;
- le montant annuel versé à la Ville de Montréal en vertu d'un bail emphytéotique, la Ville de 

Montréal étant propriétaire du terrain qui fait l'objet de l'emphytéose et
- la TPS alors qu'elle en reçoit le remboursement; 

Attendu que le tribunal de la Régie du logement n'admet pas ces dépenses pour un ajustement de loyer 
comme frais de service puisqu'elles ne sont pas encourues afin de fournir aux locataires un service 
faisant partie de leur bail comme les frais d'entretien et que ces dépenses ne sont également pas 
considérées comme réparation ou amélioration majeure;

Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par Mme Louise Harel
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que le conseil municipal demande au comité exécutif :

- d’obtenir de la SHDM pour l’ensemble des locataires de tous les logements l’application de ces 
décisions déjà rendues par la Régie du logement;

- d’obtenir de la SHDM la présentation d’un rapport à cet effet lors d’une séance de la Commission 
du développement économique et urbain et de l’habitation.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 29, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 septembre 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 25 septembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François 
William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau,
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward,
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Ginette Marotte M. Lionel Perez et M. Claude Trudel.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

M. Pierre Mainville.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

Mme Élaine Ayotte.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.02 :

M. Richard Deschamps.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________
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__________________

À 14 h 03, le conseil reprend ses travaux à l'article 65.01.
__________________

CM12 0875 (suite)

Motion de l'opposition officielle sur le calcul de l'ajustement du loyer effectué par la SHDM

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par M. Étienne Brunet

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne, Limoges, Croteau, Norris, Thuillier et McQueen (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Salem, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (34)

Résultat: En faveur :  23
Contre :  34

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01      

____________________________

CM12 0876

Motion de l'opposition officielle demandant d'élargir la portée de la Loi sur l'accès à l'égalité en 
emploi dans des organismes publics (L.R.Q., c. A-2.01)

Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que nul ne peut exercer de 
discrimination dans l'embauche tout en encadrant dans sa Partie III les Programmes d'accès à l'égalité et 
que la Charte montréalaise des droits et responsabilités évoque le principe d'égalité;

Attendu que la L.R.Q., c. A-2.01, adoptée en 2001, a pour but d'instituer un cadre d'accès à l'égalité en 
emploi pour assurer l'égalité des personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination 
en emploi notamment les femmes, les personnes handicapées, les Autochtones, les personnes qui font 
partie d'une minorité visible et ethnique ce, dans les organismes publics;

Attendu que la Loi oblige les organismes publics à faire une analyse de leurs effectifs et à établir un 
programme d'accès à l'égalité en emploi (PAÉE) afin d'identifier si un groupe visé est sous-représenté et 
de supprimer les règles et pratiques du système d'emploi susceptibles d'être discriminatoires;  
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Attendu que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) est chargée 
de veiller à l'application de la Loi, notamment pour l'élaboration des PAÉE; 

Attendu que la CDPDJ a fait paraître en mai 2012 une étude intitulée « Mesurer la discrimination à 
l'embauche subie par les minorités racisées : Résultats d'un "Testing" mené dans le Grand Montréal » 
démontrant qu'à profil professionnel et à qualifications égales, tant pour les postes qualifiés que non 
qualifiés, les taux nets de discrimination sont d'environ 35 % pour les personnes issues des minorités lors 
de la présélection à l'embauche; 

Attendu que l'écart subsiste pendant une et parfois deux générations pour des diplômés de minorités 
dites « visibles » nées ici et que, à diplôme égal, le taux de chômage de ces Québécois est de 1,5 à 
2 fois supérieur;

Attendu que cette étude a démontré que les organismes publics appliquant le PAÉE auraient une 
incidence positive sur le recrutement puisque lors du « testing » ces organisations publiques ont eu un 
taux de discrimination nul alors que ce taux était de 37 % en entreprise privée et de 35 % pour les 
organismes sans but lucratif (OSBL);

Attendu que la Ville de Montréal, l'un des plus grands employeurs publics au Québec avec près de 25 
200 employés, souscrit au PAÉE depuis 2008 et qu'elle a la tâche de s'afficher comme modèle dans la 
lutte contre la discrimination en emploi afin de relever les défis de la société diversifiée d'aujourd'hui et de 
demain; 

Attendu que la Loi sur les cités et villes ne permet pas à la Ville de Montréal d'exiger de ses fournisseurs 
et des OSBL avec qui elle fait affaires de mettre en place un programme d'égalité à l'emploi ni d'utiliser ce 
critère pour favoriser l'attribution de contrats;

Attendu que dans son dernier Rapport sur la mise en oeuvre de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi 
dans les organismes publics, datant de mars 2006, le ministère de la Justice a statué sur la nécessité de 
maintenir la Loi et en est à évaluer l'opportunité de la modifier;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil municipal :

- à l’instar de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,  demande au 
gouvernement du Québec d'élargir la portée de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des 
organismes publics ainsi que la Loi sur les cités et villes afin de donner à Montréal un levier juridique 
pour permettre de stimuler la mise en place du programme d’accès à l’emploi et à l’égalité (PAÉE) 
dans les entreprises privées qui contractent avec la Ville et dans les OSBL qui reçoivent des 
subventions ce, afin d’aider à corriger la situation des personnes faisant partie des groupes victimes 
de discrimination;

- demande au gouvernement du Québec d’amender la Loi sur les cités et villes afin de permettre à 
Montréal de disposer d’un encadrement législatif lui permettant d’utiliser, lors des processus d’appel 
d’offres, des critères et pondérations à caractère social, tel que la présence d’un PAÉE chez les 
entreprises privées et OSBL soumissionnaires. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Frantz Benjamin

de référer la présente motion à la Commission permanente sur le développement social et la diversité 
montréalaise, conformément au 5° paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Rotrand et Benjamin.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Miranda, Dubois, Benjamin, 
Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Salem, Miele, Farinacci, 
Hénault, Dauphin et Gagnier (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, Duchesne, Limoges, Croteau, Norris, Thuillier, McQueen 
et Mainville (25)

Résultat: En faveur :  33
Contre :  25

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de référer la motion pour étude à la Commission 
permanente sur le développement social et la diversité montréalaise adoptée à la majorité des voix, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.02      

____________________________

CM12 0877

Motion de l'opposition officielle soulignant l'élection d'une femme au poste de première ministre 
du Québec

Attendu que l'élection provinciale du 4 septembre 2012 marquera l'histoire du Québec, puisque pour la 
première fois, une femme a été élue au poste de première ministre du Québec;

Attendu que cet événement revêt une profonde portée symbolique pour une société égalitaire et 
inclusive;

Attendu que cette avancée fait suite à d'autres moments clés de l'histoire des femmes et de l'histoire du 
Québec, dont l'obtention du droit de vote des femmes québécoises, en 1940; l'élection d'une première 
femme à l'Assemblée nationale, en 1961; et la nomination d'une femme comme présidente de 
l'Assemblée nationale, en 2002;

Attendu que d'autres jalons restent à poser, notamment quant au nombre de femmes élues à l'Assemblée 
nationale et dans les conseils municipaux;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Elsie Lefebvre
M. Réal Ménard

Et résolu :

que le conseil municipal souligne l’élection, pour la première fois, d’une femme au poste de première 
ministre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.03      

____________________________
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CM12 0878

Motion de l'opposition officielle concernant la création d'une unité d'enquête administrative sur la 
gestion contractuelle et l'éthique à Montréal de 2001 à 2012

Attendu que Montréal est la métropole du Québec;

Attendu que la Ville de Montréal octroie plus de 400 contrats par année de plus de 100 000 $ et 
représente donc l'un des marchés d'appels d'offres les plus importants du Québec;

Attendu que le marché des appels d'offres montréalais est caractérisé par plusieurs dysfonctionnements, 
notamment;

- le Vérificateur général de la Ville de Montréal faisait état de sa perplexité, en 2009, devant 
l'importante concentration des contrats dans certains arrondissements entre les mains de quelques 
firmes;

- au niveau de la métropole, Montréal a octroyé 74 % des contrats d'asphaltage et de construction 
de trottoirs à huit firmes au cours des trois dernières années;

- au niveau de l'agglomération, l'entreprise Louisbourg SBC s'est vu accorder 18 % de la valeur de 
tous les contrats accordés par le Comité exécutif, le Conseil municipal et le Conseil 
d'agglomération pendant les six premiers mois de 2011. Ce pourcentage a atteint 21 % pour la 
même période en 2012.

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Chantal Rouleau
Mme Anie Samson

que le conseil municipal de Montréal demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de procéder à la mise sur pied d’une Unité d’enquête administrative sur la 
gestion contractuelle et l’éthique à la Ville de Montréal de 2001 à 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par M. Réal Ménard

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.04.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet et Robillard (15)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Salem, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, Duchesne, Limoges, Croteau, Norris, Thuillier, McQueen, 
Gagnier et Mainville (44)

Résultat: En faveur :  15
Contre :  44

Le président du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04      

____________________________
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Article 65.05

Motion de l'opposition officielle visant à encourager une participation active des citoyens à la 
journée « En ville, sans ma voiture ! »

La conseillère Elsie Lefebvre indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.06

Motion de l'opposition officielle concernant les célébrations du 375e anniversaire de Montréal

La conseillère Élaine Ayotte retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.07

Motion de l'opposition officielle pour rendre accessible un belvédère dans le secteur sud-ouest du 
mont Royal

La leader de l’opposition officielle indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.08

Motion de l'opposition officielle visant la prévention d'une éclosion de légionellose à Montréal

Cette motion a été retirée lors de l’étude de l’article 15.10.

____________________________

CM12 0879

Motion de l'opposition officielle rendant hommage à Claude Gosselin

Attendu que Claude Gosselin oeuvre dans le milieu des arts visuels montréalais depuis plus de 35 ans et 
qu'il a notamment fait carrière au Conseil des arts du Canada (1975-1979) et au Musée d'art 
contemporain en tant que conservateur (1979-1983);  

Attendu que Claude Gosselin a fondé le Centre international d'art contemporain de Montréal en 1983, à 
l'origine des Cent jours d'art contemporain de Montréal (1985-1997), une manifestation qui a contribué à 
faire connaître au grand public l'art actuel québécois et canadien;

Attendu que M. Gosselin est un expert engagé dans la communauté artistique québécoise, par sa 
participation à de nombreux conseils d'administration, comités et jurys;

Attendu que M. Gosselin a lancé la Biennale de Montréal en 1998, contribuant au positionnement de 
Montréal dans le circuit international des biennales d'art contemporain;

Attendu que M. Gosselin fut récipiendaire de nombreux prix et honneurs tout au long de sa carrière, dont 
le Prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques en 2005;

Attendu que M. Gosselin est membre de l'Ordre du Canada depuis 2006;
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Attendu que M. Gosselin a contribué au dynamisme culturel et artistique de Montréal, de même qu'à son 
rayonnement;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

que le conseil municipal reconnaisse la valeur de la contribution de Claude Gosselin à l’essor culturel de 
Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.09      

____________________________

CM12 0880

Motion du deuxième parti d'opposition pour revoir le mode d'attribution des contrats à la Ville de 
Montréal

Attendu que la Ville de Montréal est une administration publique qui gère près de 5 milliards de dollars 
par année;

Attendu que la diversité de ses responsabilités et les conditions particulières de la prestation de services 
rendent souvent essentielle la participation du secteur privé dans les activités de la Ville de Montréal;

Attendu que l'émulation et la saine compétition entre le secteur public et le secteur privé suscitent une 
évolution vers de meilleures pratiques;

Attendu qu'actuellement, la majorité des contrats de la Ville de Montréal sont attribués par appel d'offres 
au plus bas soumissionnaire conforme;

Attendu que cette pratique met l'accent quasi exclusivement sur le prix et incite les entreprises 
soumissionnaires à couper sur la qualité et à ne pas se soucier outre mesure de certaines obligations;

Attendu que les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes du gouvernement du Québec 
permettent la mise en place d'appel d'offres utilisant un système de pondération et d'évaluation des 
offres, dit « à deux enveloppes », en vertu duquel chacune des entreprises soumissionnaires obtient un 
nombre de points basé, outre le prix, sur des critères qualificatifs;

Attendu qu'un système d'appel d'offres « à deux enveloppes » peut être un moyen efficace de contrer la 
fraude et la collusion entre entreprises soumissionnaires, qui peuvent avoir lieu plus facilement dans le 
cas d'un appel d'offres basé uniquement sur le prix;

Attendu que la Ville de Montréal utilise déjà, dans le cas de contrats professionnels, un système d'appel 
d'offres à deux enveloppes;

Attendu que dans le cadre des champs de compétence de la Ville de Montréal, il est possible d'agir en 
matière, entre autres, de parité hommes-femmes, d'inclusion des communautés culturelles, 
d'environnement, d'économie locale, d'efficacité énergétique et de lutte à la fraude et la collusion en 
matière d'appel d'offres, et ce, sans attendre l'intervention des paliers gouvernementaux supérieurs;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Alex Norris

que le conseil de Ville demande au comité exécutif d’évaluer la possibilité de réviser le système d’appel 
d’offres de la Ville de Montréal afin de généraliser, pour tous les appels d’offres, l’utilisation d’un système 
de pondération et d’évaluation des offres dit « à deux enveloppes », et ce, conformément à ce qu’autorise 
la Loi sur les cités et villes. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 septembre 2012 à 14 h 81

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef du deuxième parti d'opposition retire sa motion suite à l'intervention du président de la 
Commission sur l'examen des contrats qui s'engage, dans le cadre de son bilan annuel, à examiner la 
motion à l'étude et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.10      

____________________________

CM12 0881

Motion du deuxième parti d'opposition pour l'étude en commission des principaux bilans 
environnementaux

Attendu qu'au conseil municipal de juin dernier, les trois importants bilans environnementaux suivants été 
déposés :

Dépôt du Bilan 2009-2011 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de 
Montréal;

Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau 2011;

Dépôt du Bilan 2010-2011 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015.

Attendu que ces dépôts n'ont pas été précédés d'un dépôt à la Commission sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs; 

Attendu que le dépôt des bilans en commission constitue une occasion unique pour les commissaires de 
discuter avec les fonctionnaires qui ont rédigé les bilans et, ainsi, être mieux à même de les comprendre 
et d'émettre des recommandations;

Attendu que les bilans environnementaux annuels permettent aux commissaires d'évaluer la performance 
environnementale de la Ville de Montréal et de voir si des correctifs sont nécessaires afin d'atteindre les 
cibles fixées;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par Mme Erika Duchesne

que les principaux bilans annuels concernant les dossiers environnementaux soient transmis pour étude 
à la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs dès leur dépôt 
au conseil municipal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Josée Duplessis
                                M. Alan DeSousa

d'amender la motion sous étude afin qu'elle se lise comme suit :

« Attendu que la Ville de Montréal produit annuellement divers bilans et que ceux-ci sont déposés au 
conseil municipal;

Attendu que ces dépôts n'ont pas été précédés d'un dépôt aux différentes commissions du conseil;
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Attendu que le dépôt des bilans en commission peut constituer une occasion pour les commissaires de 
discuter avec les fonctionnaires qui ont rédigé les bilans et, ainsi, être mieux à même de les comprendre 
et d'émettre des recommandations, s'il y a lieu;

Attendu que les bilans annuels peuvent permettre aux commissaires d'évaluer la performance de la Ville 
de Montréal dans les différentes sphères d'activités, et de voir si des correctifs sont nécessaires afin 
d'atteindre les cibles fixées;

que les principaux bilans annuels soient transmis aux Commissions du conseil appropriées dès leur 
dépôt au conseil municipal ».

Le président du conseil juge l'amendement recevable.

L'amendement est agréé.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.11, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.11      

____________________________

Article 65.12

Motion du deuxième parti d'opposition pour le dépôt obligatoire d'une maquette virtuelle pour les 
projets soumis devant l'Office de consultation publique de Montréal

La conseiller Marc-André Gadoury retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur 
la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 16 h 02, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 octobre 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 22 octobre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros,          
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel,         
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand,            
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri,               
M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Laurent Blanchard et M. Dominic Perri,

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 15.02 :

M. Réal Ménard

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 15.02 :

M. Richard Bergeron, M. Francois William Croteau, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, 
M. Marc-André Gadoury, M. François Limoges, M. Peter McQueen, M. Alex Norris et Mme Émilie 
Thuillier

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 octobre 2012 à 14 h 2

Le président du conseil dépose les documents suivants :

- rapport du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire concernant 
la vérification du processus de suivi par le vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’attribution 
des contrats – Octobre 2012;

- lettre du Vérificateur général de la Ville de Montréal, datée du 17 octobre 2012, adressée aux 
membres du conseil municipal, ayant pour objet la ligne éthique de la Ville de Montréal;

- lettre de la Commission de la fonction publique de Montréal, datée du 17 octobre 2012, adressée à 
Monsieur Harout Chitilian, ayant pour objet l’accès aux informations et documents dans le cadre de la 
vérification des processus de dotation administrés par le Service du capital humain et des 
communications (SCHC), accompagnée en pièces jointes d’un extrait du procès-verbal de la séance 
de la Commission tenue le 11 octobre 2012 et d’un extrait de la Charte et Règlement 04-061;

- courriel de monsieur Guy Hébert, daté du 17 octobre 2012, adressé à monsieur Harout Chitilian 
ayant pour objet l’accès aux informations et documents dans le cadre de la vérification des processus 
de dotation administrés par le SCHC.

Il souligne de plus les anniversaires de naissance pour le mois d’octobre de M. Frantz Benjamin,           
M. Sammy Forcillo, M. Pierre Gagnier et Mme Andrée Hénault.

La leader de la deuxième opposition dépose le rapport de consultation publique de l’Office de 
consultation publique de Montréal, daté du 3 octobre 2012, ayant pour titre « L’État de l’agriculture 
urbaine à Montréal » ainsi que le rapport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, daté du 
mois d’octobre 2012, ayant pour titre « Rapport au maire de Montréal : Groupe de réflexion sur le 
financement du tramway».

Le leader de la majorité commente le dépôt du rapport de l’OCPM déposé par Mme Duplessis et indique 
que celui sur l’état de l’agriculture sera déposé en novembre prochain.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Démission du maire suite aux allégations de 
collusion et de corruption soulevées lors de 
témoignages à la Commission 
Charbonneau

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Accusations et allégations soulevées à la 
Commission Charbonneau – Explications 
sur les montants obtenus par Union 
Montréal sous forme de taxe de 3 %

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Réaction du président du comité exécutif 
suite au témoignage d’un ex-fonctionnaire 
corrompu ne visant qu’à intimider les 
témoins éventuels à la Commission 
Charbonneau

M. Peter McQueen M. Marvin Rotrand Relancer le processus d’appel d’offres 
concernant le plan de commercialisation de 
la Société de transport de Montréal afin de 
maximiser ses revenus – Offre de Québecor 
à la STM 

Mme Émilie Thuillier Mme Louise Harel Vision Montréal doit rembourser aux 
citoyens de Montréal les montants remis 
illégalement lors de la campagne électorale 
de 2009 / Déposer ces sommes en fiducie 

Mme Chantal Rouleau M. Gérald Tremblay Justification de la réaction tardive de 
l’Administration pour exiger des 
amendements à la Loi 35
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Question de À Objet

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Lien entre la mise en garde de M. Jacques 
Duchesneau au maire de Montréal et le 
témoignage de M. Surprenant – Démarches 
effectuées par le maire pour témoigner à la 
Commission Charbonneau

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 45.

____________________________

CM12 0882

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 octobre 2012, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y modifiant la 
séquence de l’ordre du jour afin d’étudier les articles 51.01, 51.02, 51.03, 51.04 et 15.06 immédiatement 
après l’article 3.03 et en y retirant l’article 44.01.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 3.02 et 3.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0883

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 
septembre 2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 septembre 
2012, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 octobre 
2012 émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

CM12 0884

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 
septembre 2012

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 septembre 2012, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 octobre 2012 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.03   

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 51.01 à 51.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0885

Nomination de membres au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2012 par sa résolution CE12 1636;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de nommer Mme Hadjer Dahel, M. Mountagha Ekoukou-Sow, M. Mathieu Boldireff et M. Dhaneshan 
Kistanasamy, à titre de nouveaux membres du Conseil jeunesse de Montréal, pour un mandat de 3 ans, 
soit jusqu'en octobre 2015. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

51.01 1125179004   

____________________________

CM12 0886

Nomination de membres au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1678;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil des Montréalaises, pour un 
mandat de trois ans se terminant en octobre 2015 :

- Madame Kimberlee Desormeaux;
- Madame Marie-Pier Gingras;
- Madame Sharon Hackett;
- Madame Christelle Lebreton;
- Madame Mbayang Sidy Ndiaye.

2- de désigner madame Anna Biro comme vice-présidente du Conseil des Montréalaises jusqu'à la fin 
de son deuxième mandat se terminant en septembre 2013;

3- de désigner madame Rose-Andrée Hubbard comme vice-présidente du Conseil des Montréalaises 
jusqu'à la fin de son deuxième mandat se terminant en septembre 2014.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

51.02 1124233005   

____________________________
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CM12 0887

Nomination de membres au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1679;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- de renouveler les mandats des personnes suivantes à titre de membres du Conseil du patrimoine de 
Montréal pour une durée de trois ans, à compter du 1er octobre 2012 : 

- Madame Julia Gersovitz;
- Monsieur Pierre Gauthier;
- Monsieur Jacques Brisson. 

2- de nommer monsieur Jacques Brisson à titre de vice-président du Conseil du patrimoine pour la 
durée de son mandat.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

51.03 1123643005   

____________________________

CM12 0888

Nomination de membres au Conseil interculturel de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1680;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal, pour un 
mandat de deux ans, soit jusqu'au 22 octobre 2014 :

- Madame Orly Nahmias
- Madame Rinku Chaterji
- Madame Marie-Aline Vadius
- Monsieur Saïd Boucheneb
- Monsieur Joseph Emmanuel Pierre
- Madame Alexandra Laliberté

2- de désigner monsieur Nikowe G. Amoni comme président du Conseil interculturel de Montréal, pour 
un terme d'un an, soit jusqu'au 22 octobre 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

51.04 1123808002   

____________________________
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À 15 h 30,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Anie Samson

de reporter l'étude de l'article 15.06 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 27 août au 20 septembre 2012.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 27 août au 20 septembre 
2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 27 août au 20 septembre 2012.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »

5 .01 Résolution CA12 22 0336 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Proclamation - Semaine 
de la justice réparatrice du 18 au 25 novembre 2012 

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par monsieur Michael Applebaum

-- Réponse à monsieur Réal Ménard concernant la disponibilité de budgets pour la relocalisation du 
PDQ 23.

Par monsieur Michael Applebaum

-- Réponse à monsieur Réal Ménard concernant la liste des emplois non-disponibles pour lesquels 
la Ville doit faire appel à des employés contractuels externes.

Par monsieur Michael Applebaum

-- Réponse à madame Chantal Rouleau concernant la revalorisation des parcs industriels.

Par ailleurs, M. Applebaum demande des précisions additionnelles en vue de pouvoir répondre à la 
question de Mme Elsie Lefebvre de septembre dernier.

____________________________
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7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 21 septembre 
2012.

7.02 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 septembre 2012

____________________________

CM12 0889

Dépôt par le Conseil des Montréalaises du document intitulé « À l'heure des enjeux municipaux 
pour les Montréalaises »

Le leader de la majorité dépose le document du Conseil des Montréalaises intitulé « À l'heure des enjeux 
municipaux pour les Montréalaises », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1124233007   

____________________________

7.04 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM12 0890

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil sur l'Étude des recommandations 
en lien avec la démocratie participative formulées par la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens

Monsieur Harout Chitilian dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil portant sur les 
recommandations en lien avec la démocratie participative formulées par la Commission permanente du 
conseil municipal sur les services aux citoyens, et le conseil en prend acte. 

08.01   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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Article 15.01

Déclaration demandant au gouvernement du Québec d'élargir le mandat de la Commission 
Charbonneau

À 15 h 34, tous les membres présents du deuxième parti d'opposition quittent la salle.

La leader de l’opposition officielle demande au président du conseil de statuer sur la recevabilité de 
l’article 15.01 avant sa présentation.  Dans un premier temps, le président rappelle qu’une déclaration ne 
peut être amendée et doit être considérée comme un tout.  Par ailleurs, considérant que le «blanchiment 
d’argent» constitue une infraction criminelle, il juge cette référence dans la déclaration non parlementaire 
et contraire à l’article 66 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).  

La déclaration est donc jugée irrecevable.

____________________________

CM12 0891

Déclaration d'appui à l'Administration Tremblay pour sa lutte à la corruption et la collusion

Attendu que dès les premiers jours qui ont suivi sa réélection en 2009, le maire de Montréal s'est engagé 
à renforcer les mesures de la Ville pour lutter contre la corruption et la collusion;

Attendu que l'Administration Tremblay a mis en place les mesures suivantes : 

- Adoption du nouveau Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des 
conseils d'arrondissement;

- Révision du Guide de conduite à l'égard des valeurs de l'organisation destiné aux employés de la 
Ville de Montréal;

- Renforcement de l'expertise interne;
- Adoption de clauses anticollusion;
- Adoption de la politique de gestion contractuelle la plus sévère au Québec;
- Révision de la politique d'approvisionnement qui répond aux exigences de la Loi sur la transparence 

et l'éthique en matière de lobbyisme;
- Création de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats;
- Création du Service du contrôleur général;
- Mise en place de la ligne éthique;
- Nomination d'un membre de l'opposition officielle à titre de membre du Comité de vérification.

Attendu les nombreuses démarches du maire de Montréal auprès du gouvernement du Québec, avant et 
après l'adoption de la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses 
dans l'industrie de la construction et apportant d'autres modifications à la Loi sur le bâtiment (Loi 35),  
pour donner aux municipalités de meilleurs outils pour lutter contre la corruption et la collusion; 

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Richard Deschamps
M. Marvin Rotrand

que le conseil municipal continue d’appuyer l’Administration Tremblay pour tous les gestes qu’elle a 
posés et continue de poser dans la lutte à la corruption et à la collusion. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps

de procéder à un vote enregistré sur l'article 15.02.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-
Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, 
Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et 
Dauphin (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, 
Gagnier et Mainville (15)

Résultat: En faveur :  35
Contre :  15

Le président du conseil déclare l'article 15.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.02   

____________________________

À 16 h 11, le conseil débute l'étude de l'article 15.06.

À 16 h 12, tous les membres présents du deuxième parti d’opposition reprennent leur siège.

____________________________

CM12 0892

Déclaration soulignant le 10
e

anniversaire de l'Office de consultation publique de Montréal

Attendu que les montréalaises et les montréalais sont collectivement fiers de la place que l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) a su se tailler au fil de ces dix dernières années parmi les 
institutions qui contribuent à  la vie démocratique à Montréal; 

Attendu que l'Office de consultation publique de Montréal a su se faire l'écho des Montréalaises et 
Montréalais en rapportant fidèlement les propos qu'ils ont tenus devant les commissions de l'OCPM et qui 
ont donné la mesure de l'acceptabilité sociale des projets soumis à la consultation publique en plus de 
contribuer à la bonification de ceux-ci, produisant ainsi des rapports de consultation particulièrement 
constructifs;

Attendu que la naissance de l'OCPM découle du rapport de la commission que j'ai eu le privilège de 
présider et qui a coïncidé avec la création de la nouvelle ville;

Attendu que l'administration montréalaise est particulièrement fière d'avoir contribué à la création de cette 
institution essentielle pour la vie démocratique de la communauté montréalaise;

Attendu que l'OCPM fait l'envie de plusieurs collectivités à travers le monde et qu'elle sert de modèle 
pour plusieurs administrations publiques;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que les élus montréalais :
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- félicitent chaleureusement tous ceux et celles qui ont fait de l’OCPM une réussite, notamment sa 
présidente madame Louise Roy qui depuis dirige avec intelligence, doigté et conviction l’OCPM ainsi 
que les membres de son personnel; 

- saluent le travail compétent et rigoureux des commissaires qui ont présidé ou co-présidé les 
nombreuses commissions; 

- remercient ceux et celles, citoyens ou représentants d’organismes communautaires ou institutionnels, 
qui par leur participation aux audiences publiques de l’OCPM ont fait de ces audiences un espace de 
démocratie qui caractérise maintenant la collectivité montréalaise.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.06   

____________________________

Le président du conseil souligne la présence dans les tribunes d'une délégation de la Ville de Hanoï, au 
Vietnam dont la mission est d'approfondir ses connaissances en matière de gestion environnementale 
urbaine.  Le maire souhaite la bienvenue à la délégation.

____________________________

À 16 h 40, tous les membres présents du deuxième parti d’opposition quittent la salle.

____________________________

CM12 0893

Déclaration demandant au gouvernement du Québec de modifier la Loi 35

Attendu que lors de la dernière campagne électorale au Québec, la Parti Québécois a promis de revoir la 
Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l'industrie de la 
construction et apportant d'autres modifications à la Loi sur le bâtiment (Loi 35) et de procéder 
rapidement à un resserrement de la loi;

Attendu que lors de la dernière campagne électorale au Québec, le Parti libéral du Québec s'est engagé 
à modifier la Loi 35;

Attendu que lors de la dernière campagne électorale au Québec, la Coalition Avenir Québec a promis de 
faire de la modification de la Loi 35 son projet de loi no 1;

Attendu que le ministre responsable de la métropole a confirmé publiquement que la Loi 35 sera modifiée 
dès le retour de la nouvelle session de l'Assemblée nationale et qu'une souplesse administrative sera 
donnée aux municipalités pour les aider à combattre la collusion et la corruption;

Attendu que le ministre des Transports et des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire s'est également engagé au nom de son gouvernement à revoir rapidement la Loi 35 afin 
d'encadrer davantage l'octroi des contrats municipaux;

Attendu que le maire de Montréal a écrit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, (MAMROT), M. Laurent Lessard, le 5 juin dernier et au ministre des Transports 
et des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, le 2 
octobre 2012, leur exprimant les préoccupations de l'Administration face aux manœuvres des entreprises 
visant à contourner la Loi 35 et demandant un resserrement de cette loi;

Attendu que l'administration municipale a décidé de suspendre tout processus en vue d'accorder un 
contrat relatif au domaine de la construction pour des travaux d'infrastructure routière, d'aqueduc et 
d'égout, sauf en cas d'urgence, jusqu'à ce que la Loi 35 soit modifiée;
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Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal appuie les démarches de l’administration auprès du gouvernement du Québec 
afin qu’un projet de loi modifiant et renforçant la Loi 35 soit présenté dès la reprise des travaux à 
l’Assemblée nationale.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 57, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 octobre 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 22 octobre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras,           
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire,    
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian
Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez,       
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury,    
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi,    
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Pierre Gagnier, M. Francesco Miele et Mme Chantal Rouleau

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Dominic Perri

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.03) :

M. Claude Trudel

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.03) :

M. Etienne Brunet et M. Peter McQueen

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

Le président du conseil souligne la présence dans les gradins de M. Rémy Trudel accompagné de ses 
étudiants de l’ENAP.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Claudine Simon M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Démission du maire et excuses auprès des 
citoyens de Montréal pour mauvaise gestion 
de fonds publics – Remboursement de 
montants reçus illégalement 

M. Michael Shafter M. Marvin Rotrand Solutions pour enrayer la corruption lors 
d’octroi de contrats

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Ambigüité sur le zonage du 3600, Van Horne 
– Bâtiment abritant des commerces et des 
copropriétés

Mme Johanne Lafrance M. Richard Bergeron Sécurité des cyclistes et cohabitation avec les 
automobilistes / Mesures concrètes pour les 
axes nord-sud

Mme Nathalie Vallée M. Michael Applebaum
(M. Richard Bergeron)

Coût très élevé pour le stationnement à 
Montréal / Modifications à l’entente de 
partenariat avec Stationnement de Montréal 
et la Chambre de commerce

M. Guillaume Raymond Mme Louise Harel Prendre des mesures afin de réconcilier les 
citoyens avec la politique municipale et 
rétablir leur confiance

M. Hanafi Tessa Mme Louise Harel
(M. Richard Bergeron)

Réduire le fardeau fiscal des citoyens en 
diminuant le nombre d’élus municipaux et 
d’arrondissements et chiffrer les économies 
en résultant

Mme Khadija Driouch M. Alan DeSousa
(Mme Louise Harel)

Établir un plan et un échéancier pour 
concurrencer les grandes villes dans la 
gestion des matières résiduelles – Arrêter le 
choix des sites pour la biométhanisation 

M. Éric Tremblay M. Richard Deschamps Améliorer la gestion animalière et solutionner 
le problème des chats errants – Mettre en 
place des mesures concrètes

Mme Émilie Champagne M. Michael Applebaum Rendre accessibles sur internet les 
documents d’appels d’offres de tous les 
contrats octroyés

M. Kevin Neuville M. Michael Applebaum
(M. Richard Bergeron)

Dotation budgétaire des arrondissements et 
propositions pour permettre des offres de 
services de qualité

M. Steve Desaulniers M. Gérald Tremblay
(M. François William 
Croteau)
(M. Richard Deschamps)

Respect des échéanciers pour la réfection de 
trottoirs dans l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie – Travaux de réfection 
projetés rue Sherbrooke

____________________________

À 20 h 05,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Question de À Objet

Mme Caroline Andrieu M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Remerciements pour la préservation du 
caractère du bâtiment 7 dans Pointe St-
Charles et le soutien aux projets 
communautaires et artistiques

M. Hubert Gendron-Blais M. Michael Applebaum Projet Musto – Relancer l’exercice participatif 
pour une meilleure stratégie d’inclusion de 
logements sociaux et communautaires et une 
bonification du projet

M. Michel Benoit M. Richard Deschamps Problèmes de collusion lors de l’octroi de 
contrats d’égout déjà existants en 1988 –
Contributions douteuses et dépenses 
électorales
Dépôt de document

M. Benoit Guillette M. Michael Applebaum L’augmentation du coût des travaux aurait dû 
permettre au comité exécutif de constater que 
les contrats étaient majorés sans raison 
apparente 

Mme Suzanne Lessard M Michael Applebaum
(M. Luc Ferrandez)

Imposition de parcojours dans l’arron-
dissement du Plateau Mont-Royal sans 
consultation des citoyens
Dépôt de document

M. Hervé Fischer M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Préservation de la vocation de la Biosphère / 
Rencontre demandée

M. Steven Laperrière M. Richard Deschamps Coûts de contrats plus élevés dans les 
arrondissements contrôlés par Union Montréal 
– Prendre des mesures pour récupérer les 
montants perçus frauduleusement
Dépôt de document

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

À 20 h 36, le conseil reprend ses travaux à l'article 15.03.

____________________________

À 20 h 36, tous les membres présents du deuxième parti d’opposition quittent la salle.

____________________________

CM12 0893 (suite)

Déclaration demandant au gouvernement du Québec de modifier la Loi 35

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________
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Article 15.04

Déclaration en faveur d'une réforme du mode de financement des partis politiques municipaux

Attendu que le gouvernement du Québec a adopté en 1977 une loi régissant le financement des partis 
politiques et modifiant la Loi électorale et dont l'objectif était de favoriser la transparence dans le 
financement des partis politiques en y incluant notamment l'interdiction du financement corporatif et 
syndical et en imposant un plafond au montant des contributions faites par les individus;

Attendu que pendant les travaux de la Commission sur les institutions de l'Assemblée nationale en 2010, 
dans le cadre de la consultation sur le projet de loi 78, Union Montréal a présenté un mémoire réclamant 
une série de réformes visant à mettre en place un système public de financement des partis politiques et 
resserrant les règles touchant les contributions pouvant être faites par des individus aux partis politiques 
municipaux;

Attendu que la Loi 78 a interdit les contributions anonymes de quelque nature que ce soit, mais n'a pas 
modifié le cadre général sur la façon dont les partis politiques pouvaient solliciter des contributions et n'a 
pas mis en place un système public de financement des partis politiques municipaux;

Attendu qu'au cours des dernières années, la plupart des partis politiques municipaux dans la majorité 
des municipalités du Québec ont recommandé l'adoption d'un mode de financement public au niveau 
municipal semblable à celui en vigueur dans le financement des partis politiques provinciaux;

Attendu que la population de Montréal souhaite la mise en place d'un système de financement 
démocratique et transparent favorisant le débat démocratique et reposant sur la participation d'un plus 
grand nombre de donateurs modestes aux partis politiques municipaux; 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

que le conseil municipal invite le gouvernement du Québec à mettre en place dans les plus brefs délais 
une réforme du financement des partis politiques municipaux au Québec par l’adoption d’une nouvelle loi 
basée sur les éléments suivants :

- Réduire le montant maximum des contributions personnelles permises aux partis politiques 
municipaux de 1 000 $ à 200 $;

- Permettre une exemption fiscale provinciale sur la totalité de la contribution financière faite à un parti 
politique municipal;

- Permettre aux partis politiques municipaux de bénéficier d’un système de financement public au 
même titre que les partis politiques provinciaux;

- Exiger des partis politiques municipaux un rapport trimestriel au Directeur général des élections du 
Québec (DGEQ) incluant le nom des donateurs et que le DGEQ publie les noms de ces donateurs 
sur son site web;

- Afin de faire la promotion de la diversité d’opinions et l’expression des opinions minoritaires, créer un 
Fonds démocratique, contrôlé par le DGEQ, qui contribuera pour un montant équivalent au premier 
50 000 $ recueilli par des contributions individuelles à un parti politique municipal lors des années 
électorales.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 02,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michael Applebaum

de reporter l'étude de l'article 15.04 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________
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À 21 h 04, tous les membres présents du deuxième parti d’opposition reprennent leur siège.

____________________________

CM12 0894

Déclaration concernant le renouvellement et la bonification de la Politique québécoise du 
transport collectif (PQTC2)

Attendu que le gouvernement du Québec s'est fixé l'objectif de réduire de 20% et la Ville de Montréal de 
30% les émissions de GES d'ici 2020 et ce par rapport au niveau de 1990; 

Attendu que le gouvernement du Québec a mis en place en 2006 la Politique québécoise du transport 
collectif visant un accroissement de l'offre de service de 16% et une croissance d'achalandage de 8% 
pour la période 2007-2011;

Attendu que la Politique québécoise de transport collectif a généré de la part du gouvernement du 
Québec et de l'Agglomération de Montréal des investissements de 305 millions de dollars dans des 
améliorations de service bus et métro tels que le réseau 10 minutes max, de nouvelles lignes express 
(747, 467, 427 et 495), des augmentations de fréquence sur plus de 130 lignes régulières, plus de 80 km 
de nouvelles voies réservées et mesures préférentielles pour bus et une augmentation de l'offre de 
service métro de 29%; 

Attendu que la Politique québécoise du transport collectif a permis d'augmenter de 25% l'offre de service 
bus et métro et de 11,4% l'achalandage entre 2007 et 2011;

Attendu qu'en 2011 l'Agglomération de Montréal a adopté le Plan stratégique 2020 de la STM visant une 
augmentation de 40% de son achalandage pour atteindre les 540 millions de déplacement et un transfert 
modal de 5% de l'automobile vers le transport collectif d'ici 2020;

Attendu que la Politique québécoise du transport collectif se terminera le 31 décembre 2012 ; 

Attendu que la Ville de Montréal et la STM dans leur mémoire à la Commission de consultation sur le 
financement du transport collectif ont demandé « de maintenir la subvention à l'amélioration de service à 
la hauteur minimale de 50 % et d'accroître graduellement les montants alloués au Programme d'aide 
gouvernemental à l'amélioration des services de transport collectif (PAGAST) pour le faire passer de 50 
M$ à 200 M$ en 2020,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

1- que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de reconduire et bonifier la Politique 
d’amélioration du transport collectif au delà du 31 décembre 2012;

2- que la nouvelle politique maintienne la subvention à l’amélioration de service à la hauteur minimale 
de 50 % et accroisse graduellement les montants alloués au Programme d’aide gouvernemental à 
l’amélioration des services de transport collectif (PAGAST) pour le faire passer de 50 M$ à 200 M$ 
en 2020.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 12, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Christian G. 
Dubois.

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________
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CM12 0895

Déclaration concernant la légionellose

Attendu l'éclosion récente de légionellose sur une partie du territoire de la Ville de Québec ;

Attendu la volonté exprimée par les ministre Thériault et Bolduc le 24 août dernier à l'effet de modifier le 
Code de sécurité pour y inclure rapidement l'exigence d'un entretien adéquat des tours de 
refroidissement par les propriétaires de manière à limiter les risques d'éclosion de la légionellose dans le 
futur :

Attendu que la Ville de Montréal en tant que propriétaire de bâtiments équipés de tours de 
refroidissement s'assure d'un entretien approprié et a même doublé les inspections hebdomadaires 
depuis l'annonce de l'éclosion de la maladie à Québec;

Attendu que la Ville de Montréal en tant que locataire dans des bâtiments équipés de tours de 
refroidissement a interpelé les propriétaires de ces immeubles pour qu'ils mettent en oeuvre un 
programme d'entretien approprié;

Attendu que le maire de Montréal a communiqué par lettre à monsieur Michel Beaudoin président-
directeur général de la Régie du bâtiment du Québec sa demande expresse à l'effet que la Régie 
développe les outils adéquats pour assurer la sécurité du public par une réglementation sur l'entretien 
des tours de refroidissement;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que la Régie du bâtiment du Québec soit mandatée par le gouvernement du Québec pour doter le plus 
vite possible le Québec des outils législatifs et règlementaires, en évaluant également la pertinence de 
mettre en place un registre d’entretien, permettant d’assurer la sécurité du public et que la Régie en 
assure l’application uniforme sur l’ensemble du territoire incluant la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 16, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

15.07   

____________________________

CM12 0896

Déclaration pour le renforcement et l'instauration de mesures visant la fidélisation des familles à 
Montréal

Attendu que le nombre de familles avec enfant(s) habitant sur l'Île de Montréal affiche une faible 
croissance de 0,5 % entre 2006 et 2011, selon les données de Statistique Canada;

Attendu que la région métropolitaine affiche une augmentation de 3 %du nombre de familles avec 
enfant(s) sur son territoire pendant la même période;

Attendu la nécessité de freiner l'exode des familles hors de Montréal, qui fragilise l'équilibre 
démographique, le tissu social et la force économique de Montréal;

Attendu que le prix moyen d'une maison individuelle de plain-pied atteint 287 500 $, celui d'une maison 
de deux étages s'élève à 387 786 $ et celui d'un condo atteint 243 607 $ en septembre 2012, selon 
l'Étude sur le prix des maisons et les prévisions du marché de Services immobiliers Royal LePage;
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Attendu que les projets de construction de logements locatifs comportant trois chambres à coucher ou 
plus sont quasi-inexistants sur le territoire montréalais, à l'exception des grands logements familiaux 
construits dans le cadre du logement social et communautaire pour la réalisation et l'accroissement 
desquels des mesures d'appui additionnelles sont requises;

Attendu les orientations annoncées par le ministre responsable de la région de Montréal en faveur d'un 
plan d'action pour retenir les familles sur l'île de Montréal;

Attendu les travaux présentement en cours pour le développement d'un nouveau plan d'action pour la 
fidélisation des familles à Montréal;

Il est proposé par M. Gilles Deguire

appuyé par M. Alain Tassé

Et résolu :

que le conseil municipal de Montréal demande au gouvernement du Québec un appui pour la mise en 
œuvre d’un nouveau plan d’action pour la rétention des familles à Montréal, assorti des ressources 
nécessaires, notamment pour la reconduction et le renforcement des programmes offerts par la Ville et 
l’ajout de toutes nouvelles mesures pertinentes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.08   

____________________________

À 21 h 26,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0897

Accorder un contrat de gré à gré à OSIsoft inc. pour l'acquisition d'une licence additionnelle du 
logiciel PI-HA (version Haute Disponibilité) et l'entretien annuel de cette licence, pour une somme 
maximale de 62 432,85 $, taxes incluses, portant la valeur cumulée des contrats à 254 697,03 $, 
toutes taxes incluses (Fournisseur unique)  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à OSIsoft inc., fournisseur unique, pour 
l'acquisition et l'entretien du logiciel PI-HA (version haute disponibilité), pour une somme maximale de 
62 432,85 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 15 août 
2012;

2 - d'autoriser le chef de projet de la Direction de l'eau 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123634002
80.01 (20.01)

____________________________

CM12 0898

Conclure avec Technofil inc., une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de 
pantalons pour le personnel policier du SPVM - Appel d'offres public 12-11963 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de pantalons 
pour le personnel policier du Service de police de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme Technofil inc., le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11963 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 SPVM, et ce, au 
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1123997011
80.01 (20.02)

____________________________
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CM12 0899

Accorder un contrat à Odotech inc. pour la fourniture et l'installation d'un système de nez 
électroniques pour la caractérisation et la quantification des émissions d'odeurs provenant des 
activités actuelles de compostage réalisées au Complexe environnemental St-Michel - Dépense 
totale de 143 856,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12241 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense totale de 143 856,31 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un 
système de nez électroniques pour la caractérisation et la quantification des émissions d'odeurs 
provenant des activités actuelles de compostage réalisées au Complexe environnemental St-Michel, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Odotech inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
108 651,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12241;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

         appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.03)

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Bélanger, Worth, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Clarke, L. Zambito, Bélanger, Salem, 
Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Duplessis, Gadoury, 
Duchesne, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, Thuillier, Gagnier 
et Mainville (44)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier et Robillard (14)

Ouverture des portes: Le conseiller Richard Bergeron entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclare que s'il 
avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.  

Résultat: En faveur : 45
Contre : 14
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.03) adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1120549006
80.01 (20.03)

____________________________

CM12 0900

Conclure avec Le Groupe de Sécurité Garda inc. une entente-cadre, d'une durée de 24 mois avec 
une option de prolongation de 2 périodes de 12 mois supplémentaires, pour la fourniture de 
services d'agents de sécurité pour les points de service de la cour municipale (excluant le chef-
lieu) - Appel d'offres public 12-12368 (1 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, à compter du 1er novembre 2012 et se terminant le 31 octobre 2014, 
assortie d'une option de prolongation de 2 périodes de 12 mois supplémentaires, pour la fourniture, 
sur demande, de services d'agents de sécurité pour les points de service de la cour municipale, à 
l'exclusion du chef-lieu;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Le groupe de Sécurité Garda inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 12-12368 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier, et ce, au 
rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1122346001
80.01 (20.04)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 octobre 2012 à 19 h 23

CM12 0901

Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif D-Trois-Pierres, pour la 
fourniture de services de déneigement dans trois parcs-nature du secteur ouest (Cap-Saint-
Jacques, Anse-à-l'Orme et parc agricole du Bois-de-la-Roche), pour la période de novembre 2012 
à octobre 2015, pour une somme maximale de 157 071,85 $ (sans taxe - OBNL)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à D-Trois-Pierres, organisme à but non 
lucratif, pour la période de novembre 2012 à octobre 2015, pour les services de déneigement dans 
trois parcs-nature du secteur Ouest (Cap Saint-Jacques, Anse-à-l'Orme, et parc agricole du Bois-de-
la-Roche), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 157 071,85 $ (non-taxable -
OBNL), conformément à l'offre de services 12-6436;

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

Adopté à l'unanimité.

1125054002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 80.01 (20.06)

Autoriser une dépense additionnelle de 249 960,97 $, taxes incluses, dans le cadre d'une entente 
avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour l'acquisition et l'entretien de logiciels 
accordé à La Compagnie CA du Canada (CG11 0433), pour la période du 1

er
novembre 2012 au 30 

mars 2015, majorant ainsi le montant total du contrat de 986 321,76 $ à 1 236 282,73 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 249 960,97 $ taxes incluses, dans le cadre d'une entente 
avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour l'acquisition et l'entretien de logiciels 
accordé à La Compagnie CA du Canada (CG11 0433), pour la période du 1

er
novembre 2012 au 

30 mars 2015, majorant ainsi le montant total du contrat de 986 321,76 $ à 1 236 282,73 $, 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 57,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Marc-André Gadoury

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.06) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

__________________

CM12 0902

Accorder un contrat à Novipro inc. pour la fourniture d'un système d'ordinateur central, pour une 
somme maximale de 1 805 107,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12351 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Novipro inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture d'un 
système d'ordinateur central, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 805 107,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12351;

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

Adopté à l'unanimité.

1125954008
80.01 (20.07)

____________________________

CM12 0903

Conclure avec Albert Viau, division Emco Corporation et St-Germain Égouts et Aqueducs inc. des 
ententes-cadres collectives, d'une durée de 24 mois avec deux options de renouvellement de 
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de robinets vannes et tuyaux en fonte 
ductile - Appel d'offres public 12-12318 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure deux ententes-cadres collectives, d'une durée de 24 mois, avec deux options de 
renouvellement de 12 mois chacune, pour la fourniture, sur demande, de robinets vannes et de 
tuyaux en fonte ductile ;

2 - d'accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour le groupe mentionné en 
regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leurs soumissions, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12318 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur ;

Firme Groupe

Albert Viau division Emco Corporation 1

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 2

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

Adopté à l'unanimité.

1125331009
80.01 (20.08)

____________________________

CM12 0904

Conclure avec Hypertec Systèmes inc. une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, pour la 
fourniture de 200 ordinateurs portables - Appel d'offres public 12-12156 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 200 
ordinateurs portables;

2 - d'accorder à Hypertec Systèmes 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 12-12156 et 
au tableau de prix reçu et joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1121057003
80.01 (20.09)

____________________________
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CM12 0905

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés, pour une durée d'environ 23 mois se 
terminant le 31 juillet 2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre de gré à gré avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés pour une durée d'environ 23 mois se 
terminant le 31 juillet 2014, selon les termes et conditions stipulés dans les contrats signés avec les 
fournisseurs et disponibles sur le site du CSPQ ;

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.

1124983002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0906

Accorder un contrat à Nordmec Construction inc. pour les travaux de mise à niveau des stations 
de pompage Lambert Closse et Vincent-d'Indy et de remplacement de clapets à la station de 
pompage Châteaufort - Dépense totale de 1 952 179,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
10041 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 952 179,81 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de mise à 
niveau des stations de pompage Closse et Vincent d'Indy et de remplacement de clapets à 
Châteaufort, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
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2 - d'accorder à Nordmec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 774 708,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10041 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120884005
80.01 (20.11)

____________________________

CM12 0907

Accorder un contrat de design-construction à Cosoltec inc. pour la construction de la caserne de 
pompiers numéro 32, située à l'intersection du boulevard Gouin et de la rue Sherbrooke Est, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies –Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 6 937 223,01 $, 
taxes incluses - Appel d'offres 5597 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 6 937 223,01 $, taxes incluses, pour la conception et l'exécution des 
travaux d'aménagement de la caserne de pompiers numéro 32, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;

2 - d'accorder à Cosoltec 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 pour une somme maximale 
de 6 590 454,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5597;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121035009
80.01 (20.12)

____________________________
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CM12 0908

Accorder un contrat à Les Constructions Venne et Fils ltée pour les travaux de construction de la 
caserne de pompiers numéro 59, située au 16881 boulevard Pierrefonds, dans l'arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 7 127 516,75 $, taxes incluses - Appel d'offres 5612 (8 
soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 7 127 516,75 $, taxes incluses, pour les travaux de construction de la 
caserne de pompiers numéro 59, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Constructions Venne et fils ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 855 800 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5612;

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

Adopté à l'unanimité.

1123456013
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 0909

Autoriser une dépense additionnelle de 228 637,10 $, taxes incluses, pour la mise à niveau des 
écrans perforés en aluminium des décanteurs 1 à 7 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à la firme Congeres inc. (CG12 0146), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 892 667,06 $ à 1 121 304,16 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 228 637,10 $, taxes incluses, pour la mise à niveau des 
écrans perforés en aluminium des décanteurs 1 à 7 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte dans le cadre du contrat accordé à Congeres inc. (CG12 0146), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 892 667,06 $ à 1 121 304,16 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Elsie Lefebvre
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1123334029
80.01 (20.14)

____________________________

CM12 0910

Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation de travaux pour la mécanique du bâtiment 
dans la zone de traitement à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale de 
2 625 246,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9859 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 625 246,59$, taxes incluses, pour la réalisation des travaux requis pour 
la mécanique du bâtiment dans la zone de traitement à l'usine de production d'eau potable 
Pierrefonds, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à HVAC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 500 234,85 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9859;

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

Adopté à l'unanimité.

1124745003
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0911

Accorder un contrat à Les Installations Électriques Pichette inc. pour la réalisation des travaux en 
électricité dans la zone de traitement à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds - Dépense 
totale de 2 355 803,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9857 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 355 803,26 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux requis en 
électricité dans la zone de traitement à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds, comprenant 
tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 2 243 622,15 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9857;

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

Adopté à l'unanimité.

1124745004
80.01 (20.16)

____________________________

CM12 0912

Approuver l'addenda 3 se rapportant au renouvellement du contrat d'entretien du système de 
gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) dans le cadre du 
contrat avec Hewlett-Packard Canada Co. (HP) (CG12 0037) et l'addenda 4 du contrat d'entretien 
du SGI avec HP afin d'y ajouter le support de la solution Ortivus, pour une dépense additionnelle 
de 231 789,60 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 14 212 607,39 $ à 14 444 396,99 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d’addenda 3 pour le renouvellement du contrat d'entretien du système de 
gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) avec Hewlett-
Packard (Canada) Co;

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 231 789,60 $, taxes incluses, pour le support de la solution 
Ortivus;

3- d'approuver, à cette fin, le projet d’addenda 4 modifiant le contrat d'entretien du SGI avec Hewlett-
Packard (Canada) Co afin d'y ajouter le support de la solution Ortivus, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 14 212 607,39 $ à 14 444 396,99 $, taxes incluse ;

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

Adopté à l'unanimité.

1120659002
80.01 (20.17)

____________________________
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CM12 0913

Abroger la résolution CM09 0518 concernant l'accord de développement relatif au projet de 
développement et de mise en valeur des Ateliers du CN / Adopter le nouveau projet d'accord de 
développement entre la Ville de Montréal et Les Cours Pointe Saint-Charles inc. relatif à la 
propriété sise au 1830-1880, rue Le Ber, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'abroger la résolution CM09 0518;

2 - d'approuver le projet d'accord de développement entre la Ville de Montréal et Les Cours Pointe Saint-
Charles inc. dans le cadre du projet de développement et de mise en valeur des Ateliers du CN sis 
au 1830-1880, rue Le Ber, dans l'arrondissement du Sud-Ouest;

3 - d'approuver le projet d'acte de garantie hypothécaire de deuxième rang consenti par Les Cours 
Pointe Saint-Charles inc. en faveur de la Ville, au montant de 2 000 000 $, sur le lot 4 664 263 du 
cadastre du Québec, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125843001
80.01 (20.18)

____________________________

CM12 0914

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Quartis inc. un terrain situé au nord-est 
de la rue de l'Inspecteur, entre la rue Saint-Paul Ouest et la rue Saint-Maurice, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Bonaventure, pour 
un montant de 730 000 $, plus les taxes applicables / Identifier le lot 5 069 560 du cadastre du 
Québec comme étant une partie du domaine public « rue » de la Ville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Quartis inc. un terrain d'une superficie de 
446,2 mètres carrés, constitué du lot 5 069 560 du cadastre du Québec, situé au nord-est de la rue 
de l'Inspecteur, entre la rue Saint-Paul Ouest et la rue Saint-Maurice, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Bonaventure, pour un montant de 730 000 $, 
plus les taxes applicables;

2 - d'identifier le lot 5 069 560 du cadastre du Québec, lorsqu'il sera acquis par la Ville, comme étant une 
partie du domaine public « rue » de la Ville;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1124435006
80.01 (20.19)

____________________________

CM12 0915

Retenir les services de Aon Parizeau inc., courtiers d'assurances, pour le renouvellement d'un 
cautionnement de 1 M$ auprès de la Compagnie Travelers Garantie du Canada, couvrant la 
période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2014, pour le Complexe environnemental St-Michel 
comme exploitant d'un site d'enfouissement pour une somme de 12 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de retenir de gré à gré, conformément à la loi, 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 2012 au 31 décembre 2014, tel 
que requis par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. 
Q-2, r. 19, a. 140 et ss) pour l'exploitation du site d'enfouissement au Complexe environnemental 
Saint-Michel, pour une somme forfaitaire maximale de 12 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1125960003
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.23) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 octobre 2012 à 19 h 33

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 23 octobre 2012, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 octobre 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 23 octobre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger,             
M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois,         
M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars,     
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie,   Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo,     
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand,            
Mme Chantal Rouleau, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi,     
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Laurent Blanchard, M. Frantz Benjamin, M. Gilles Deguire, Mme Josée 
Duplessis, M. Luc Ferrandez, M. Francesco Miele, Mme Émilie Thuillier, M. Aref Salem et M. Frank 
Venneri

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Dominic Perri

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil dépose les documents suivants :

- Lettre, datée du 25 septembre 2012, adressée au Dr Victor Goldbloom, le félicitant pour la 
distinction pontificale que le pape Benoit XVI lui a conférée;

- Lettre, datée du 25 septembre 2012, adressée au Père Irénée Beaubien, le félicitant pour la 
distinction pontificale que le pape Benoit XVI lui a conférée.

Le leader de la majorité joint les félicitations de tous les membres du conseil à celles formulées par le 
président.
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Raymonde Dallaire M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)

Immeuble Rigaud - Réitère sa demande
d’information concernant le fonds de réserve de 
la SHDM de 2001 jusqu’au 31 décembre 2011 
et l’utilisation de celui-ci 

M. Laurian Ionita M. Michael Applebaum Temps insuffisant accordé à l’ arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre–Dame-de-Grâce par 
le maire d’arrondissement
Expulsion de M. Ionita pour non-respect des 
règles

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Règlement hors cours intervenu avec M. 
Dauphin / Représailles auprès des 
fonctionnaires corrompus mais pas auprès des 
élus

M. Eric Tremblay M. François W. Croteau
(Mme Manon Barbe)

Absence de taxe locale à Rosemont-La Petite-
Patrie contrairement à LaSalle / Iniquité envers 
les LaSallois

M. Michel Benoît Me Helen Fotopulos 
(M. Gérald Tremblay)

Explications demandées concernant les 
budgets de différentes festivités à Montréal et la 
présence d’élus

Mme Élise Leboeuf M. Michel Bissonnet Pertes financières importantes pour Bixi Toronto 
en 2011 – état de situation

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 9 h 55.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Inaction de l’administration suite aux études 
confirmant le gonflement du coût  des 
contrats de construction / Rendre publiques 
les études déposées à la Commission 
Charbonneau

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Témoignages lors de la Commission 
Charbonneau / Mécanismes en place afin de 
suspendre les employés visés avec ou sans 
solde suite aux allégations entendues

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Justification de la hausse de 3% du titre de 
transport à Montréal en 2013 – Coût à 
Strasbourg de 23% moins cher pour un 
service supérieur

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay Explications suite au départ de M. Zampino 
et aux allégations à l’effet qu’un 
pourcentage du coût des contrats était 
attribué au comité exécutif
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____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 11.

____________________________

La conseillère Elsie Lefebvre soulève une question de privilège suite au refus du maire de déposer 
les études concernant l’augmentation du coût des contrats.  Le leader de la majorité estime qu’il ne 
s’agit pas d’une question de privilège.

Le conseiller Réal Ménard soulève une question de privilège afin que le maire fasse le point sur les 
démarches effectuées en vue d’obtenir le statut de participant à la Commission Charbonneau.

Le président du conseil indique que les élus peuvent obtenir les documents recherchés via une 
demande d’accès à l’information au greffe.  

____________________________

Le conseil reprend ses travaux à l'article 80.01 (20.21).

CM12 0916

Accorder un contrat à Mancom Manufacturing inc. pour la fourniture et l'installation d'un système 
de rameneur de cible pour la salle de tir du Centre Opérationnel Est, réservé à l'usage exclusif du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la somme maximale de 172 232,55 $ taxes 
incluses - Appel d'offres public 12-12260 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder au seul soumissionnaire Mancom Manufacturing inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de rameneur de cible 
pour la salle de tir du Centre opérationnel Est, réservé à l’usage exclusif du Service de police de la 
Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 172 232,55 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 12-12260 et au tableau des prix 
reçus joint au rapport du directeur ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1124699001
80.01 (20.21)

____________________________
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CM12 0917

Approuver un projet d'avenant à la convention relative au mandat de la Société du Havre de 
Montréal (SHM) intervenue entre la Ville de Montréal et l'organisme en 2011 (CG11 0039) / 
Accorder un soutien financier de 700 000 $ à la SHM pour ses activités liées à la planification et au 
développement du Havre, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 700 000 $ à la Société du Havre de Montréal pour ses activités 
liées à la planification et au développement du Havre, pour la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2015;

2 - d'approuver un projet d'avenant à la convention relative au mandat de la SHM intervenue entre la 
Ville de Montréal et l'organisme en 2011 (CG11 0039), établissant les modalités et conditions de 
versement de ce soutien financier;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1121009006
80.01 (20.22)

____________________________

CM12 0918

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Lambert Somec inc. pour la réalisation des travaux de réfection et de 
modernisation de la mécanique de bâtiment des secteurs de l'ozonation et des postes de 
pompage d'eau brute à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 
2 425 829,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10055 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - d'autoriser une dépense de 2 425 829,28 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection et de 
modernisation de la mécanique du bâtiment des secteurs de l'ozonation et des postes de pompage 
d'eau brute à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

3 - d'accorder à Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 325 829,28 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10055;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1122982008
80.01 (20.23)

____________________________

CM12 0919

Décréter l'imposition d'une réserve à des fins de bassin de rétention et de parc sur les lots 
1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970, tous du 
cadastre du Québec / Mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières pour 
négocier l'acquisition de ces sites

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de bassin de rétention et à des fins de parc sur les 
lots 1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 tous 
du cadastre du Québec, avec bâtisses dessus érigées;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet;

3 - de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) pour négocier 
l'acquisition de ces sites.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125268007
80.01 (30.01)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0920

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de retraite des 
pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038) ».

Adopté à l'unanimité.

1125885003
80.01 (42.01)

____________________________

CM12 0921

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération identifiant les conduites qui, au sein du réseau 
d'aqueduc, ne sont pas de la nature la plus locale

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération identifiant les conduites qui, au 
sein du réseau d’aqueduc, ne sont pas de la nature la plus locale ».

Adopté à l'unanimité.

1115075004
80.01 (42.02)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 octobre 2012 à 14 h 30 40

CM12 0922

Adoption - 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)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » (Écoterritoire de la trame 
verte de l'Est);

2 - de ne prévoir aucune condition ou modalité afin d'assurer la transition puisque les immeubles n'ont 
pas été financés par des revenus d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.

1124198009
80.01 (42.03)

____________________________

CM12 0923

Approbation du Règlement R-105-9 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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement R-105-9 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l’article 144 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1120854006
80.01 (45.01)

____________________________
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CM12 0924

Nomination de membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de nommer Mme Jeannine Gauthier, représentant le milieu de l'économie sociale, à titre de membre 
du conseil d'administration du Centre local de développement d'Anjou (CLD d'Anjou), du 28 mars au
11 juin 2012, pour une période de 2 ans, soit jusqu'en juin 2014;

2 - de reconduire le mandat de Mme Carole Laforest, représentant le milieu des affaires, à titre de 
membre du conseil d'administration du Centre local de développement d'Anjou, pour une période de 
2 ans, soit jusqu'en juin 2014;

3 - de nommer M. Stéphane Desjardins, représentant le milieu des affaires, à titre de membre du conseil 
d'administration du Centre local de développement d'Anjou, pour une période de 2 ans, soit jusqu'en 
juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

1121597015
80.01 (51.01)

____________________________

CM12 0925

Nomination de membre au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) les 3 
monts

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer la conseillère Nicole Forbes à titre de membre du conseil d’administration du Centre local de 
développement Les 3 monts en remplacement du conseiller Gary Ikeman.

Adopté à l'unanimité.

1121866001
80.01 (51.02)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 octobre 2012 à 14 h 30 42

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0926

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 24 mois avec Tech-Mix, division de BauVal 
inc., pour la fourniture d'enrobés d'asphalte pour réparation à froid - Appel d'offres public 12-
12178 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 septembre 2012 par sa résolution CE12 1593;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande d'enrobés
bitumineux pour réparation à froid utilisés pour la réfection des chaussées;

2- d'accorder à Tech-Mix, division de Bauval 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 
12-12178 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.

20.01 1125331008   

____________________________

CM12 0927

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitat pour l'humanité Montréal Sud-Ouest 
inc. à des fins de développement résidentiel, quatre terrains situés dans le village Turcot, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitués des lots 4 140 484, 4 140 495, 4 140 498, 4 140 587 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 96 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2012 par sa résolution CE12 1628;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Habitat pour l'humanité Montréal 
Sud-Ouest inc. quatre terrains situés dans le village Turcot, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitués des lots 4 140 484, 4 140 495, 4 140 498, 4 140 587 du cadastre du Québec, pour le prix 
de 96 000 $ plus les taxes applicables, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1120405002   

____________________________

CM12 0928

Approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Black Theater Workshop 
(B.T.W.), pour une période de 5 ans, à compter du 1er décembre 2012, des locaux d'une superficie 
de 272 mètres carrés situés, au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins administratives, moyennant un 
loyer total de 63 888,80 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1668;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Black Theater Workshop 
(B.T.W.), à des fins administratives, des locaux situés au 3680 Jeanne-Mance, d'une superficie 
d'environ 272 mètres carrés, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er décembre 
2012, moyennant un loyer total de 63 888,80 $, incluant la TPS, 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 dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1125373001   

____________________________

CM12 0929

Accorder un soutien financier total de 75 000 $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2012, 2013 
et 2014, à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse afin de soutenir le projet 
de médiation « Découvertes théâtrales » dédié aux jeunes du primaire dans les quartiers 
sensibles de Montréal dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville / Approuver le projet de convention 
à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1669;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1- d'accorder un soutien financier de 75 000 $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2012, 2013 et 
2014, à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse pour soutenir le projet de 
médiation « Découvertes théâtrales » dédié aux jeunes du primaire dans les quartiers sensibles de 
Montréal dans le cadre de l’entente MCCCF-Ville;

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04 1120015003   

____________________________

CM12 0930

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Les architectes Martin, Marcotte-
Beinaker Architectes, s.e.n.c., Dupras Ledoux inc., Delisle Despaux & Associés inc. et Nicolet 
Chartrand Knoll Limitée, pour la mise aux normes de l'aréna Rodrigue-Gilbert de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour une somme maximale de 1 478 155,44 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 12-12018 (10 soum.) / Approuver un projet de convention à cette 
fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012 par sa résolution CE12 1710;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'autoriser une dépense de 1 598 879,19 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la 
mise aux normes de l'aréna Rodrigue-Gilbert dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Les architectes Martin, Marcotte-Beinaker 
Architectes, s.e.n.c., en collaboration avec Dupras Ledoux inc., Delisle Despaux & associés inc., 
Nicolet Chartrand Knoll Limitée, 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 1 478 155,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12018 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

5- d'approuver le principe que l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles devra 
retourner les budgets non utilisés dans le projet de l'aréna Rodrigue-Gilbert au programme de la 
Direction des sports afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05 1120738006   

____________________________
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La chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège à l’effet que la réponse fournie par le 
maire concernant les études 2003-2004 sur le gonflement du coût des contrats induit en erreur.  Elle 
demande à ce que le maire dépose les études, déjà déposées à la Commission Charbonneau, avant la 
clôture du conseil.

Le leader de la majorité indique que des vérifications seront faites et que les documents seront déposés 
dans la mesure du possible.

Le président résume les faits et réitère aux élus que les documents peuvent être obtenus via une 
demande d’accès aux documents au greffe et déclare l’incident clos.

____________________________

À 10h 59, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.08 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0931

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et 
l'Institution Royale pour l'avancement des sciences  / Université Mc Gill pour financer un 
programme de recherche sur un projet expérimental d'optimisation des fosses de plantation pour 
la gestion des eaux de surface et l'irrigation des arbres urbains dans le « Quartier vert Hochelaga 
Maisonneuve », pour une somme maximale de 170 000 $, taxes incluses (gré à gré)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012 par sa résolution CE12 1709;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l'Institution 
Royale pour l'avancement des sciences / Université McGill s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour réaliser un programme de recherche sur un projet expérimental 
d'optimisation des fosses de plantation pour la gestion des eaux de surface et l'irrigation des arbres 
urbains dans le Quartier vert Hochelaga-Maisonneuve pour une somme maximale de 170 000 $ 
taxes incluses, conformément à son offre de service en date du mois d'août 2012 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention, auquel interviennent messieurs Shiv O. Prasher, Grant 
Clark et William Hendershot, professeurs à la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’environnement de l’Université McGill; 

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

3- d'autoriser le directeur de la Direction des transports à signer, pour et au nom de la Ville, le projet de 
convention.

Adopté à l'unanimité.

20.06 1120779003   

____________________________
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CM12 0932

Accorder un soutien financier de 175 000 $ pour l'année 2012 à la Société des célébrations du 375e

anniversaire de Montréal afin de lui confier la promotion, la coordination et l'administration des 
célébrations prévues en 2017 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012 par sa résolution CE12 1713;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 175 000 $ pour l'année 2012 à la Société des célébrations du 375e

anniversaire de Montréal afin de lui confier la promotion, la coordination et l'administration des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal prévues en 2017;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant, d'une 
part, les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, et d'autre part, lui confiant la 
promotion, la coordination et l'administration des célébrations du 375e anniversaire;

3- d’autoriser le maire à signer le projet de convention pour et au nom de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.07 1124784011   

____________________________

CM12 0933

Accorder un contrat à CTI Construction inc. pour la reconstruction de conduites d'égout unitaires 
et de conduites d'eau secondaires dans le boulevard Industriel, de l'avenue Des Récollets au 
boulevard Pie-IX, et dans l'avenue Audoin, de la rue Prieur à la rue Monselet, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale de 1 274 240,91 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 881 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012 par sa résolution CE12 1715;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 274 240,91 $, taxes incluses, pour la reconstruction de conduites 
d'égout unitaires et de conduites d'eau secondaires sur le boulevard Industriel et l'avenue Audoin 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d’accorder à CTI Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, soit 
pour une somme maximale de 1 222 502,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 881;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.08 1124383010   

____________________________

À 11h 17, le président reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0934

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le 
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) afin de retirer de la liste des équipements d'intérêt 
collectif, 3 terrains situés au sud du boulevard Maurice-Duplessis, à l'est du boulevard Rivière-
des-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une superficie 
totale de 7 116,6 mètres carrés « Écoterritoire la Trame verte de l'Est »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012 par sa résolution CE12 1510;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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 (1229-
2005, 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).

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel 
Bélanger, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Harel, 
Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, 
Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard et 
Mainville (51)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bergeron, Duplessis, Gadoury, Duchesne, 
Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, Thuillier et McQueen (10)

Résultat: En faveur :  51
Contre :  10

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

30.01 1124198010   

____________________________

CM12 0935

Adopter le projet de Plan d'action municipal 2012 - 2014 et le Bilan des réalisations 2009 - 2011 en 
accessibilité universelle / Mandater la Direction de la diversité sociale pour assurer les suivis au 
plan d'action triennal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1675;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter le projet de Plan d'action municipal 2012-2014 en accessibilité universelle, ainsi que le 
Bilan des réalisations 2009-2011, tel qu'élaboré avec les arrondissements et les unités corporatives;

2- de mandater la Direction de la diversité sociale pour assurer les suivis au Plan d'action triennal en 
accessibilité universelle.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1120770001   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 octobre 2012 à 14 h 30 49

CM12 0936

Autoriser un virement budgétaire de 55 450 $ en provenance du budget général de 
l'arrondissement de Ville-Marie vers le budget de la Direction de la culture et du patrimoine pour 
assurer les coûts d'acquisition de documents pour les bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise, 
pour l'année 2012 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1681;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser un virement budgétaire de 55 450 $, en provenance des dépenses générales 
d’administration de l’arrondissement de Ville-Marie vers la Direction de la culture et du patrimoine du 
Service de la qualité de vie pour assurer les coûts d'acquisition de documents, pour l'année 2012, 
pour les bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.03 1122840029   

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.04 à 30.06 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 12 h 27, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 octobre 2012

14 h 

Séance tenue le mardi 23 octobre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-
Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps,   
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, 
M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, Mme Lyn Thériault, M. Frank 
Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gérald Tremblay, M. Frantz Benjamin, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Chantal Rouleau et           
M. Claude Trudel

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Dominic Perri

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 15.04 :

M. Gérald Tremblay

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 15.04 :

M. Benoit Dorais, M. Richard Bergeron, Mme Josée Duplessis, M. Marc-André Gadoury,           
Mme Erika Duchesne, M. François Limoges, M. François W. Croteau, M. Luc Ferrandez, M. Alex 
Norris, Mme Émilie Thuillier et M. Peter McQueen

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.04 :

Mme Josée Duplessis

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 65.05 :

M. Peter McQueen et Mme Chantal Rouleau

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.06 :

Mme Josée Duplessis et M. Claude Trudel
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ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ ARTICLE 65.06 :

M. Etienne Brunet, M. Peter McQueen et Mme Chantal Rouleau

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 02, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.04 à 30.06.

____________________________

CM12 0937

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement au raccordement du système de drainage (réseau de 
rétention des eaux pluviales) pour la construction d'un nouveau stationnement pour l'entreprise 
Lantic inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 septembre 2012 par sa résolution CE12 1607;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32.3 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) relativement au raccordement du système de drainage 
(réseau de rétention des eaux pluviales) pour le projet de construction d'un nouveau stationnement pour 
l'entreprise Lantic inc. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1120268009   

____________________________

CM12 0938

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à la construction d'infrastructures de drainage dans 
le cadre de la mise en place du lot de construction CO-05 du projet Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 septembre 2012 par sa résolution CE12 1561;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32.3 de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage dans 
le cadre de la mise en place du lot de construction CO-05 du projet de l'échangeur Turcot. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

30.05 1124728007   

____________________________

CM12 0939

Approuver le contenu du Bilan 2011 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion auprès 
des partenaires 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le contenu du Bilan 2011 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion auprès des 
partenaires. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

30.06   

____________________________

CM12 0940

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 36
e

Avenue et à 
l'ouest de la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 36e Avenue et à l'ouest 
de la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1105062008   

____________________________
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CM12 0941

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de 
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de 
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.02 1122196005   

____________________________

CM12 0942

Avis de motion -  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)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
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’arrondissements (05-090) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1125075003   

____________________________

CM12 0943

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012) », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1111013002   

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0944

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville d'Anjou (1636)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2012, par sa résolution CE12 1470;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1122072006   

Règlement 12-047

____________________________

CM12 0945

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation du Centre universitaire de santé McGill, sur un emplacement situé à l'est du 
boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique (05-035)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation du centre universitaire de santé McGill, sur un emplacement situé à l'est du boulevard 
Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique (05-035) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012, par sa résolution CE12 1524;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la transformation 
et l'occupation du Centre universitaire de santé McGill, sur un emplacement situé à l'est du boulevard 
Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique (05-035) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1120691002   

Règlement 05-035-1

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 octobre 2012 à 14 h 30 55

CM12 0946

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 31 930 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement de 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

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 31 930 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à 
l'enfouissement de 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 a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2012, par sa résolution CE12 1525;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 930 000 $ 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 la Commission des 
services électriques de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.03 1125380002   

Règlement 12-048

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43. 01 et 42.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 0947

Avis de motion et adoption d'un 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 du Plateau-Mont-Royal » en remplacement 
de certaines dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales / Tenue d'une consultation 
publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
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 du 
Plateau-Mont-Royal » , l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’adopter 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 du Plateau-Mont-Royal » ;

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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.01 1125924005   

Règlement P-12-049

____________________________

CM12 0948

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le programme particulier 
d'urbanisme du secteur Griffintown / Tenue d'une consultation publique 

Avis de motion - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs, les densités et les 
usages du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) afin d’y intégrer le programme particulier d’urbanisme du secteur Griffintown », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs, les 
densités et les usages du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280) », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) afin d’y intégrer le programme particulier d’urbanisme du secteur Griffintown », et de soumettre 
le dossier à  l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique de 
consultation prévue conformément à la loi; 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02 1124543001   

Règlement P-04-047-132

____________________________

CM12 0949

Adopter une résolution de contrôle intérimaire

Attendu que le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de règlement 
enclenchant le processus de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin, 
notamment, de modifier l'affectation du sol et la densité de construction en vue de revoir la planification 
détaillée dans le secteur Griffintown, en édictant des normes à cet effet qui devront être transposées 
dans la réglementation d'urbanisme appropriée de l'arrondissement du Sud-Ouest;

Attendu que le conseil de la ville a déposé un avis de motion en vue d'adopter un règlement de contrôle 
intérimaire limitant temporairement les dispositions relatives aux nouvelles constructions ou à 
l'agrandissement d'un immeuble ainsi qu'aux nouveaux usages ou à l'agrandissement d'un usage;

Attendu que, dans ce secteur, la réalisation de certains projets relatifs à l'usage, à la construction ou à 
l'agrandissement d'un immeuble, conformes à la réglementation applicable, risque de compromettre les 
nouvelles dispositions d'affectation du sol, de densité et la mise en oeuvre de la planification détaillée; 

Attendu que jusqu'à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur, pour la période 
nécessaire à ce que la réglementation d'urbanisme appropriée de l'arrondissement reflète les 
modifications proposées au plan d'urbanisme, une résolution de contrôle intérimaire peut être adoptée 
afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux nouvelles constructions et aux 
agrandissements de bâtiments visés par la présente résolution;

Vu les articles 112 et 112.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1- d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute nouvelle construction, tout 
agrandissement d’un immeuble, tout nouvel usage et tout agrandissement d’un usage sur le territoire 
montré au plan intitulé « Territoire d’application », joint à l’annexe A de la présente résolution;

2- de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouveaux usages, aux nouvelles 
constructions et aux agrandissements permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de toute 
autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « TERRITOIRE D’APPLICATION »

43.02 1124543001   

____________________________
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Article 44.01 - Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier la liste intitulée « Bâtiments 
d'intérêts patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle » dans la section Les 
lieux de culte pour la propriété sise au 5366, chemin de la Côte-des-Neiges (église Notre-Dame-
des-Neiges)

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.02 à 44.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0950

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Secteur d'emplois » par l'affectation 
« Secteur mixte » pour l'ensemble du quadrilatère délimité par la rue LeBer et le prolongement des 
rues Congrégation et Sainte-Madeleine, ainsi que de modifier la densité de construction et les 
limites de hauteur des catégories 12-08 et 12-T3 par la catégorie 12-T1 - Quartier Pointe-Saint-
Charles - Atelier du CN

Vu la résolution CM09 0538 de la séance du conseil municipal du 15 juin 2009 adoptant comme projet de 
règlement P-04-047-84 le règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Secteur d'emplois » par l'affectation « Secteur mixte 
» pour l'ensemble du quadrilatère délimité par la rue LeBer et le prolongement des rues Congrégation et 
Sainte-Madeleine, ainsi que de modifier la densité de construction et les limites de hauteur des catégories 
12-08 et 12-T3 par la catégorie 12-T1 - Quartier Pointe-Saint-Charles - Atelier du CN;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) entre les 15 et 17 septembre et 6 et 8 octobre 
2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 11 décembre 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 1er février 2010, par sa résolution CM10 0055;

Attendu que suite à cette consultation publique aucune modification n'a été apportée au projet de 
règlement P-04-047-84;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012, par sa résolution CE12 1729;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Secteur d'emplois » par l'affectation « Secteur 
mixte » pour l'ensemble du quadrilatère délimité par la rue LeBer et le prolongement des rues 
Congrégation et Sainte-Madeleine, ainsi que de modifier la densité de construction et les limites de 
hauteur des catégories 12-08 et 12-T3 par la catégorie 12-T1 - Quartier Pointe-Saint-Charles - Ateliers du 
CN.
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.02 1093468001   

Règlement 04-047-84

____________________________

CM12 0951

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation des 
anciens Ateliers du CN situés rue LeBer à des fins commerciales et industrielles et autorisant la 
construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains portant les 
numéros de lots 4 664 263, 4 664 264 et 4 664 265 (anciennement le lot 3 415 342) du cadastre du 
Québec

Vu la résolution CM09 0537 de la séance du conseil municipal du 15 juin 2009 adoptant comme projet de 
règlement P-09-036 le règlement intitulé «Règlement autorisant l'occupation des anciens Ateliers du CN 
situés rue LeBer à des fins commerciales et industrielles et autorisant la construction d'immeubles à des 
fins résidentielles et commerciales sur les terrains portant les numéros de lots 4 664 263, 4 664 264 et 
4 664 265 (anciennement le lot 3 415 342) du cadastre du Québec »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) entre les 15 et 17 septembre 2009, tel qu'il appert 
dans son rapport daté du 11 décembre 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 1er février 2010, par sa résolution CM10 0055;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-09-036;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012, par sa résolution CE12 1730;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation des anciens 
Ateliers du CN situés rue LeBer à des fins commerciales et industrielles et autorisant la construction 
d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains portant le numéro de lots 
4 664 263, 4 664 264 et 4 664 265 (anciennement le lot 3 415 342) du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

44.03 1093468002   

Règlement 09-036

____________________________

CM12 0952

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant à ajouter dans son Document complémentaire des 
dispositions sur les antennes

Vu la résolution CM11 0529 de la séance du conseil municipal du 21 juin 2011 adoptant comme projet de 
règlement P-04-047-107 le règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » visant à ajouter dans son Document complémentaire des dispositions sur les 
antennes;
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Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) du 19 septembre au 21 octobre 2011, tel qu'il 
appert dans son rapport daté du 22 décembre 2011;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 20 février 2012, par sa résolution CM12 0084;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-04-047-107;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012, par sa résolution CE12 1732;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » visant à ajouter dans son Document complémentaire des dispositions sur les 
antennes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.04 1111013002   

Règlement 04-047-107

____________________________

CM12 0953

Nommer « l'espace Pierre-Bourgault » dans l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 septembre 2012 par sa résolution CE12 1609;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de nommer « espace Pierre-Bourgault » l'espace public actuellement identifié « P.A.Q. Ontario #18 » 
situé du côté est de la rue Plessis, entre les rues La Fontaine et Ontario Est, constitué du lot 1 567 029 
du cadastre du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01 1114521014   

____________________________
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CM12 0954

Relocaliser le toponyme « parc Hirsch-Wolofsky » dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1691;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luc Ferrandez

Et résolu :

de relocaliser le toponyme « parc Hirsch-Wolofsky » d'un site à l'angle nord-ouest des rues Roy Est et De 
Bullion (partie du lot 2 004 121 du cadastre du Québec) vers un nouvel emplacement situé sur l'avenue 
Coloniale, entre les rues Sherbrooke Est et Prince-Arthur Est (lot 2 003 101 du cadastre du Québec), 
dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, tel qu’illustré au plan joint au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02 1124521013   

____________________________

CM12 0955

Renommer « rue de Limoilou » la rue Carlos-D'Alcantara et nommer le parc Carlos-D'Alcantara 
dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1692;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gaëtan Primeau

Et résolu :

1- de renommer « rue de Limoilou » la rue Carlos-D'Alcantara (actuellement sans adresse ni 
construction), qui suit la forme d'un « C » inversé reliant la rue Eugène-Achard à la rue Amulette-
Garneau, située sur les lots 4 741 725 et 4 605 951 du cadastre du Québec, tel qu'illustré sur le plan 
joint au dossier décisionnel;

2- de nommer « parc Carlos-D'Alcantara » le parc situé au nord-est de la rue De Contrecoeur, au sud-
est de la limite de l'arrondissement d'Anjou, sur le lot 4 115 608 du cadastre du Québec, tel qu'illustré 
sur le plan joint au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.03 1124521016   

____________________________
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CM12 0956

Nommer la rue Michel-David et la rue Antonino-Spada dans l'arrondissement de Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1693;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Bissonnet
M. Robert L. Zambito

Et résolu :

1- de nommer « rue Michel-David » la rue qui suit la forme d'un « L » inversé reliant le boulevard Viau 
au boulevard des Grandes-Prairies, située sur le lot 4 874 490 du cadastre du Québec, tel qu'illustré 
sur le plan joint au dossier décisionnel; 

2- de nommer « rue Antonino-Spada » la rue qui suit la forme d'un « L » reliant les deux parties 
perpendiculaires de la nouvelle rue Michel-David, située sur le lot 4 874 491 du cadastre du Québec, 
tel qu'illustré sur le plan joint au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

46.04 1124521017   

____________________________

CM12 0957

Approuver un projet de protocole d'entente visant un prêt de services avec remboursement partiel 
à Technoparc Montréal, pour une période de 3 ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012 par sa résolution CE12 1735;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Technoparc Montréal visant le prêt de 
services de M. Arnold Beaudin avec remboursement partiel, pour une durée de 3 ans;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

50.01 1120395013   

____________________________

À 15 h 56, le mardi 23 octobre 2012, le conseil reprend l'étude de l'article 15.04.

À 15 h 56, tous les membres présents du deuxième parti d'opposition quittent la salle.
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CM12 0958 (suite)

Déclaration en faveur d'une réforme du mode de financement des partis politiques municipaux

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Claude Trudel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 15.04.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Mainville (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet et Robillard (14)

Résultat: En faveur :  35
Contre :  14

Le président du conseil déclare l'article 15.04 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.04   

____________________________

À 16 h 02, le mardi 23 octobre 2012, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (20.06).

À 16 h 02, tous les membres présents du deuxième parti d’opposition reprennent leur siège.

CM12 0959 (suite)

Autoriser une dépense additionnelle de 249 960,97 $, taxes incluses, dans le cadre d'une entente 
avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour l'acquisition et l'entretien de logiciels 
accordé à La Compagnie CA du Canada (CG11 0433), pour la période du 1

er
novembre 2012 au 30 

mars 2015, majorant ainsi le montant total du contrat de 986 321,76 $ à 1 236 282,73 $, taxes 
incluses

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.06) et le déclare adopté à l'unanimité.

1122414002
80.01 (20.06)

____________________________
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Article 65.01

Motion de l'opposition officielle visant la prévention d'une éclosion de légionellose à Montréal

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.02

Motion de l'opposition officielle pour rendre accessible un belvédère dans le secteur sud-ouest du 
mont Royal

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.03 -  Motion de l'opposition officielle de blâme à l’endroit du maire de Montréal, 
monsieur Gérard Tremblay

Article 65.09 -  Motion de non-confiance du deuxième parti d'opposition à l’égard du Maire de 
Montréal, Gérald Tremblay

Le leader de la majorité invoque l’irrecevabilité des 2 motions ci-dessus.  

Le président du conseil rappelle d’abord le droit de tout membre du conseil de soumettre une motion au 
conseil conformément à l’article 76 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051) et indique que l’encadrement juridique actuel au niveau municipal 
ne permet pas au conseil de mettre en cause la responsabilité politique ou la confiance d’un de ses 
membres.  Il précise ensuite que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévoit des 
mécanismes permettant à tout citoyen/élu de porter plainte pour un manquement au code d’éthique, mais 
qu’il n’appartient pas au conseil de statuer sur de tels manquements.  Cette loi confère au ministre et 
ultimement à la Commission municipale du Québec le pouvoir de porter un jugement sur le 
comportement d’un élu et d’imposer toute sanction.  Le président appuie également sa décision sur le 
jugement de la Cour d’appel rendu dans l’affaire Vallières c. Corporation de la paroisse de Saint-Henri de 
Lauzon (1905) 14 B.R. 16, à l’effet qu’un conseil municipal n’a pas le pouvoir d’adopter une motion de 
blâme ou de censure pour juger le comportement de l’un de ses membres.  Le président conclut que les 
motions proposées ne sont pas recevables et ne relèvent pas d’un sujet de la compétence du conseil de 
la Ville.

____________________________

CM12 0960

Motion de l'opposition officielle sur les solutions visant à rétablir la confiance 

Attendu les nombreuses représentations de l'Opposition officielle auprès de l'administration pour corriger 
les lacunes de la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans 
l'industrie de la construction;

Attendu que le rôle des élus municipaux consiste à gouverner de façon responsable et transparente et à 
remplir les devoirs de leur charge;

Attendu que la population a perdu confiance dans la gestion des fonds publics, à la suite des récentes 
accusations criminelles déposées notamment contre l'ex-président du Comité exécutif de la Ville, 
monsieur Frank Zampino, ainsi que des allégations énoncées au cours des travaux de la Commission 
d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction;

Attendu qu'il est urgent d'adopter des solutions susceptibles de rétablir la confiance des citoyens envers 
l'institution municipale, les élus et les fonctionnaires;
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Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Laurent Blanchard

que le Conseil réitère sa ferme volonté de rebâtir le lien de confiance entre les élus et la population 
montréalaise en réclamant la mise en oeuvre des solutions suivantes : 

1- créer un poste de Commissaire à l’éthique doté de pouvoirs d’enquête et de sanction à l’égard des 
élus municipaux, des fonctionnaires et des fournisseurs de la Ville;

2- transférer la responsabilité de la ligne éthique du Contrôleur de la Ville au Vérificateur général afin de 
garantir la confidentialité des informations;

3- élargir les mandats de la Commission d’examen des contrats en incluant les contrats octroyés par les 
arrondissements et élargir les critères d’examen;

4- mettre à contribution l’expertise du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le 
processus d’examen de l’octroi des contrats de la Commission municipale;

5- mettre sur pied une Unité d’enquête administrative sur la gestion contractuelle et l’éthique à la Ville 
de Montréal au cours de la dernière décennie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michael Applebaum

de référer la présente motion à la Commission de la présidence du conseil, conformément au 5° 
paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), pour étude.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Rotrand et Applebaum.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Bergeron, 
Gadoury, Duchesne, Limoges, Croteau, Ferrandez, Thuillier et 
Mainville (42)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Fournier, Brunet et Robillard (15)

Ouverture des portes: Les conseillers Deschamps et Norris entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du 
vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment du vote, 
ils auraient voté en faveur de la proposition.

Résultat: En faveur : 44
Contre : 15
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Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Rotrand et Applebaum adoptée à la 
majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

À 16 h 59, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger au-delà de 17 h.

La conseillère Elsie Lefebvre indique qu'elle doit quitter le conseil pour des raisons familiales et elle se 
demande si la conciliation travail-famille pourrait être un motif considéré afin de ne pas être pénalisée 
pour cette absence.

Le président du conseil prend note de cette requête et s'engage à soumettre la question des pénalités 
imposées par le Règlement sur le traitement des membres du conseil à la Commission de la présidence.

____________________________

CM12 0961

Motion de l'opposition officielle visant la bonification de l'accession à la propriété pour les 
familles

Attendu que le nombre de familles avec enfant(s) habitant sur l'Île de Montréal affiche une faible 
croissance de 0,2 %, entre 2006 et 2011, selon les données de Statistique Canada;

Attendu que la région métropolitaine affiche une augmentation de 4 % du nombre de familles avec 
enfant(s) sur son territoire pendant la même période;

Attendu la nécessité de freiner l'exode des familles hors de Montréal, qui fragilise l'équilibre 
démographique, le tissu social et la force économique de Montréal;

Attendu que le prix moyen d'une maison individuelle de plain-pied atteint 287 500 $, celui d'une maison 
de deux étages s'élève à 387 786 $ et celui d'un condo atteint 243 607 $ en septembre 2012, selon 
l'Étude sur le prix des maisons et les prévisions du marché de Services immobiliers Royal LePage;

Attendu que les prix d'achat admissibles du programme d'accession à la propriété de la Ville de Montréal 
donnant droit à une aide financière forfaitaire et/ou un remboursement des droits de mutation sont 
inférieurs aux prix moyens du marché immobilier et sont insuffisants pour favoriser l'accessibilité à la 
propriété des familles;

Attendu que les projets de construction de logements locatifs privés comportant trois chambres à coucher 
ou plus sont inexistants sur le territoire montréalais;

Attendu les orientations annoncées par le ministre responsable de la région de Montréal en faveur d'un 
plan d'action pour retenir les familles sur l'île de Montréal;

Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

que le conseil municipal :

1- demande au gouvernement du Québec la mise en oeuvre d’un plan d’action pour la rétention des 
familles à Montréal, particulièrement en matière d’habitation, assorti des moyens réglementaires et 
des ressources nécessaires;

2- recommande de bonifier le programme d’accession à la propriété de la Ville de Montréal en 
permettant le versement d’une aide financière forfaitaire aux familles se portant acquéreuses d’un 
duplex ou d’un triplex existant;
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3- recommande d’accroître le prix d’achat maximal admissible des unités résidentielles de trois 
chambres à coucher et plus afin de tenir compte de la cherté du marché immobilier montréalais. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Gilles Deguire

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Gadoury, Duchesne, 
Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, Thuillier et Mainville (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel 
Bélanger, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Dauphin (34)

Résultat: En faveur : 23
Contre : 34

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

CM12 0962

Motion de l'opposition officielle sur un processus de consultation pour les vignettes de 
stationnement

Attendu qu'il est de pratique courante, dans les arrondissements, de sonder les résidents des secteurs 
visés pour établir des espaces de stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR);

Attendu que cette façon de procéder assure que les citoyens concernés soient consultés, lors d'une 
enquête d'opinion, avant que la décision d'établir des zones de SRRR soit prise;

Attendu que les espaces de SRRR devraient d'abord répondre aux besoins de la population locale, 
notamment en préservant des espaces pour les résidants dans les zones où le taux d'occupation 
permanente par des véhicules hors secteur est élevé;

Attendu que le Règlement sur la circulation et le stationnement de la Ville de Montréal prévoit à l'article 
4.7 que le Comité exécutif peut, par résolution, « établir les conditions de la délivrance et la forme de ces 
permis »;

Attendu que l'absence de consultation est fortement décriée lorsque des zones de SRRR sont imposées 
unilatéralement;
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Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Gaëtan Primeau

que le conseil de ville demande au comité exécutif d’adopter les conditions minimales qui doivent être 
remplies en matière d’enquête d’opinion des résidants lors de l’implantation d’une zone de permis de 
stationnement sur rue réservés aux résidants. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.06.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Robillard et Mainville (14)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel 
Bélanger, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, 
Bergeron, Gadoury, Duchesne, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris 
et Thuillier (42)

Résultat: En faveur :  14
Contre :  42

Le président du conseil déclare l'article 65.06 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

Article 65.07

Motion de l'opposition officielle sur le projet de réfection du complexe Turcot

Le conseiller Benoit Dorais indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Article 65.08

Motion de l'opposition officielle visant à encourager une participation active des citoyens à la 
journée « En ville sans ma voiture ! »

Le conseillère Elsie Lefebvre indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 18 h 11 tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRESSE SUPPLÉANTE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 30 octobre 2012

13 h 30

Séance tenue le mardi 30 octobre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, 
M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, 
Mme Josée Duplessis, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, 
M. Marc-André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et 
M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, M. Laurent Blanchard, Mme Marie Cinq-Mars, 
M. Gilles Deguire, M. Alvaro Farinacci, M. Pierre Gagnier et M. Luis Miranda.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez et M. Bertrand Ward.  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Élaine Ayotte et Mme Erika Duchesne.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil dépose le nouveau plan de banquettes dédié aux membres du conseil.  Il 
informe les membres qu’ils ont jusqu’au 6 novembre prochain pour transmettre toute demande 
d’amendement au budget.  Il rappelle que le temps de parole accordé aux élus et la période de 
questions des membres du conseil ne doivent porter que sur le budget.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Mandat aux avocats du Contentieux de la Ville
de défendre les intérêts des citoyens / Advenant 
le cas où des élus seront reconnus coupables, 
avoir l’assurance que les frais d’avocats ne 
seront pas remboursés par les citoyens

M. Michael Labelle Mme Louise Harel Impartialité des institutions – demander au 
gouvernement du Québec d’examiner les failles 
dans le système existant

M. Francisco Moreno M. Michael Applebaum Suggère aux élus de quitter le parti Union 
Montréal / Élus doivent fidélité aux citoyens

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Modifications des états financiers de BIXI par la 
firme Pricewaterhouse / Transparence de BIXI et 
avenir de M. Roger Plamondon 

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 13 h 56.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay
Rendre publiques les études de 2003-2004 
démontrant une forte augmentation du coût  des 
contrats d’infrastructures / Coût excédentaires 
financés sur la dette (emprunt – PTI) découlant de 
la corruption et de la collusion

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Autorité morale pour imposer aux montréalais 
des hausses du compte de taxes et bon usage
des deniers publics

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Rémunération globale des employés de la Ville 
de Montréal en hausse constante / Justifications 
de la progression depuis les quatre dernières 
années 

M. Étienne Brunet M. Gérald Tremblay État de situation sur les recours possibles pour 
récupérer les sommes volées aux contribuables

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Nombre d’employés suspendus sans solde dans 
le cadre des allégations de corruption en date du 
30 octobre 2012 / Démission du maire souhaitée

M. François Robillard M. Michael Applebaum Augmentation du budget alloué au Vérificateur 
général en lien avec le rapatriement de la ligne 
éthique / Explication sur la baisse significative du 
nombre de plaintes depuis le transfert de la ligne 
éthique

M. Marc-André Gadoury M. Réal Ménard Augmentation de deux fois le taux de l’inflation de 
la charge fiscale pour les citoyens de 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve / Mauvaise gestion

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 30 octobre 2012 à 13 h 30 3

Le président du conseil demande au conseiller Réal Ménard de retirer le terme « petit personnage ».  Ce 
dernier s’exécute.

Le président du conseil demande au conseiller Ménard d’éviter à l’avenir les termes « démagogie » et 
« hypocrisie » qui sont antiparlementaires.

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 25.

____________________________

CM12 0963

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 30 octobre 2012, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de demander la tenue d'une plénière lors de l'assemblée extraordinaire du 13 novembre 2012.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président met aux voix l'article 3.01 et le déclare adopté à l'unanimité.  En ce qui a trait à la proposition 
de Mmes Samson et Harel, le leader de la majorité indique que cela sera analysé d'ici l'assemblée 
prévue pour l'adoption du budget, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

03.01   

____________________________

La leader de l'opposition officielle indique qu'elle souhaite transférer son temps de parole à Mme 
Véronique Fournier.  La leader de la seconde opposition indique qu'elle souhaite transférer son temps de 
parole à M. Richard Bergeron pour l'étude du budget.

____________________________
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CM12 0964

Dépôt du budget 2013 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1764;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer le budget 2013 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Étienne Brunet soulève une question de règlement soulignant le fait que le conseiller Alex 
Norris enfreint de nouveau le code vestimentaire.  Le président du conseil demande au conseiller Norris 
le respect du code vestimentaire.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1124866004   

____________________________

CM12 0965

Dépôt du budget 2013 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1769;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer du budget 2013 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1122904002   

____________________________

CM12 0966

Dépôt du budget 2013 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1770;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer le budget 2013 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).

Adopté à l'unanimité.

30.03 1122904005   

____________________________
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CM12 0967

Dépôt du budget 2013 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1771;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer le budget 2013 de la Société de gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.

30.04 1122904007   

____________________________

CM12 0968

Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2013 de la 
Ville de Montréal (volet Ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autres organismes

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2013 de la Ville de 
Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes.

Adopté à l'unanimité.

30.05   

____________________________

À 15 h 21, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare 
l’assemblée levée.

__________________________________                                __________________________
  PRÉSIDENT DU CONSEIL    GREFFIER

Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRESSE SUPPLÉANTE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 12 novembre 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 12 novembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Jane Cowell-Poitras, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, 
M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. François William 
Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Claude Dauphin.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Jean-Marc Gibeau.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil dépose le nouveau plan de banquettes dédiées aux membres du conseil.  Il 
apporte quelques clarifications sur le processus d’élection du maire. Les mises en candidature débuteront 
le mardi 13 novembre 2012, à 8 h 30 pour se terminer le jeudi 15 novembre 2012, à 16 h 30.   Le nom 
des candidats sera dévoilé par le greffier par voie de communiqué.  Vendredi, le 16 novembre 2012, il y 
aura assermentation de Mme Cindy Leclerc, nouvellement élue dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, suivie de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 16 novembre 
2012, à 10 h.

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 12 novembre 2012 à 14 h 2

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Hélène Brouillette M. Richard Deschamps Mesures concrètes à court terme que le 
prochain maire de Montréal compte prendre 
pour faire le ménage en regard des allégations 
entendues à la Commission Charbonneau / 
Vision sur l’état actuel de la Ville de Montréal

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe
(M. Michel Bissonnet)

Gestion du dossier BIXI lorsqu’il était sous la 
responsabilité de Mme Barbe et motifs de son 
remplacement / Les contribuables devront-ils 
absorber les dettes de BIXI 

M. Pierre Paget Mme Jane Cowell-Poitras
(M. Marvin Rotrand)

Mettre en place des mécanismes qui 
favoriseront l’intégrité et la transparence / 
Budget participatif est un moyen d’avant-garde
pour lutter contre la corruption – retard de 
Montréal à cet égard 

M. Michel Benoît M. Michael Applebaum
(M. Michel Bissonnet)

Convocation d’une assemblée du conseil 
municipal portant sur les questions reliées à 
BIXI / Rendre publiques les dépenses de BIXI 
d’ici les 30 prochains jours
Dépôt de document

Mme Sonja Susnjar M. Richard Deschamps Contribution financière à Union Montréal en 
2009 / Effondrement de la chaussée 
Sherbrooke/McGill - contrat octroyé avec écarts 
de coûts importants – explications sur la 
réduction du prix de l’entrepreneur  
Dépôt de documents

Mme Gisèle Paradis M. François W. Croteau Immeuble à condos sur un terrain à vocation de 
parc – défendre les citoyens de Rosemont / 
Propositions de la part du promoteur pour 
l’aménagement d’un parc sur un terrain à côté 
en compensation

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 14 h 50.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Richard Deschamps
(M. Michael Applebaum)

Comité exécutif de coalition afin 
d’administrer la Ville en toute transparence 
– conditions à remplir pour restaurer la 
confiance des Montréalais

Mme Anie Samson Mme Helen Fotopulos
(M. Richard Deschamps)

Confirmation de l’octroi d’un contrat à 
Macogep par le comité exécutif suite à un 
rapport sur le gonflement des coûts des 
travaux à Montréal en 2004

M. Richard Bergeron M. Richard Deschamps Confirmation de l’annulation de la portion de 
la hausse de taxe de 1,1 % imputable au 
Fonds de l’eau / Gel des tarifs de transport 
collectif au niveau actuel – engagement à
cet effet
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Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 12 novembre 2012 à 14 h 3

Question de À Objet

Mme Elsie Lefebvre M. Richard Deschamps Étude de 2004 sur le gonflement des coûts 
demandée via l’accès à l’information le 22 
octobre dernier sans l’avoir encore reçue –
assurance qu’il n’y pas eu d’ingérence 
politique afin de cacher des études aux élus 
alors que les journalistes ont déjà obtenu 
l’information / Confiance des Montréalais 
ébranlée

M. François Robillard M. Alan DeSousa Octroi d’un contrat de 3 ans afin d’apporter 
des mesures correctives dans la gestion 
des contrats – raisons ayant mené à 
l’annulation de ce dernier après seulement 
18 mois

M. Réal Ménard M. Michael Applebaum Confirmation à l’effet qu’à la dernière 
réunion du comité exécutif les membres ont 
pris connaissance des diverses études et 
que des représentations ont été faites pour 
les rendre publiques

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 21.

____________________________

Le conseiller Michael Applebaum soulève une question de privilège.  Il souhaite clarifier ses 
intentions et indique que le caucus d’Union Montréal a été informé de sa volonté de réduire la hausse 
du compte de taxes de 3,3 à 2,2 % et de se retirer si M. Deschamps était désigné comme candidat 
au poste de maire.  Le président du conseil déclare l’incident clos.

Le conseiller Alan DeSousa soulève une question de privilège mentionnant qu’il a été blessé des 
propos tenus à l’égard des élus qui mettent en doute leur intégrité et leur prêtent des intentions.  Il 
souligne l’importance du respect des instances tel que le comité exécutif et le conseil municipal.  Le 
président du conseil remercie le conseiller de ces clarifications et déclare l’incident clos.

La conseillère Elsie Lefebvre considère que ses droits et privilèges d’élus ont été bafoués et 
demande au président que les études sur le gonflement des coûts soient déposées au conseil 
municipal.  Elle souligne également qu’une plainte formelle a été déposée par Vision Montréal à la 
Commission de l’accès à l’information quant à la façon dont sa demande d’accès a été traitée par la 
Ville.

Le président du conseil indique qu’il prend la question de privilège en délibéré et qu’il reviendra avec 
un avis sur les balises qui encadrent les demandes d’accès à l’information.

____________________________

CM12 0969

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 12 novembre 2012, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 12 novembre 2012 à 14 h 4

CM12 0970

Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chap., 
E-2.2)

Le greffier dépose et fait lecture de l’avis de vacance au poste de maire de la Ville et maire de 
l’arrondissement de Ville-Marie, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.01   

____________________________

À 15 h 49, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRESSE SUPPLÉANTE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 16 novembre 2012

10 h 

Séance tenue le vendredi 16 novembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Jane Cowell-Poitras, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, 
M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. François William 
Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth 
et M. Robert L. Zambito.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Claude Dauphin.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Il apporte quelques précisions sur le déroulement de l’assemblée extraordinaire.  Il souhaite la bienvenue 
à madame Cindy Leclerc élue conseillère du district de Rivière-des-Prairies, dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, suite aux élections du 11 novembre dernier.  

La chef de l’opposition officielle souligne la présence dans les tribunes de la famille de madame Leclerc 
et leur souhaite la bienvenue.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Michael Labelle M. Michael Applebaum Mesures concrètes pour enrayer la politique 
partisane et la corruption

M. Gérardo Gennarelli M. Michael Applebaum Poursuites contre Union Montréal et les 
membres du comité exécutif pour le 
gonflement de coûts des contrats / Raisons 
pour lesquelles il ne sera pas candidat à la 
mairie dans un an
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Séance extraordinaire du conseil municipal du vendredi 16 novembre 2012 à 10 h 2

Question de À Objet

M. Pierre Pagé M. Richard Deschamps
M. Michael Applebaum

Proposition de suivre le modèle de la Ville de 
Calgary pour mettre en place des 
mécanismes énergiques afin de développer 
la participation citoyenne sur les sujets 
importants

M. Éric Tremblay M. Richard Deschamps Niveau de taxation dans l’arrondissement de 
LaSalle et justification de sa candidature au 
poste de maire / Signature d’un formulaire 
pour accéder à son dossier universitaire pour 
validation
Dépôt de document

Mme Linda Gauthier M. Michael Applebaum
M. Richard Deschamps

Conflit d’intérêt du porte-parole des 
personnes à mobilité réduite de divers 
organismes et du conseil d’administration de 
la STM / Articles et principes de la Charte 
montréalaise non respectés

Mme Colette Gladu M. Richard Deschamps Intégrité des élus et respect des citoyens

M. Laurian Ionita M. Michael Applebaum Abandon de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de ses 
collègues d’Union Montréal / Suggestion de 
tenir les réunions du conseil d’arrondissement 
dans les locaux du 6767, Côte-des-Neiges 
pour amoindrir les coûts de location

Mme Sonja Susnjar M. Richard Deschamps
M. Michael Applebaum

Mesures concrètes au niveau de l’intégrité 
des élus et de leur volonté d’apporter des 
changements pour rassurer les citoyens et 
régler les problèmes de corruption

M. Michel Benoît M. Michael Applebaum
M. Richard Deschamps

Attention particulières à tous les dossiers non 
finalisés ne respectant pas les règles / 
Contribution financière de M. Deschamps à 
Union Montréal et financement
Dépôt de document

Mme Claudine Shirardin M. Richard Deschamps
M. Michael Applebaum

Revoir à la baisse les taxes foncières pour le 
Mile End dans le budget et considérer un gel 
budgétaire pour 2013

M. Éric McCarty Mme Monique Worth Intention de vote de la mairesse de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
pour l’élection du maire

M. Francisco Moreno M. Richard Deschamps Meilleure écoute des citoyens de Montréal 
requise pour devenir maire

M. Yves Daoust M. Richard Deschamps
M. Michael Applebaum

Explication des changements de position de 
dernière minute des candidats et raison 
justifiant la demande d’un vérificateur spécial 
pour Montréal

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 11 h 09.

____________________________

À 11 h 09, le président du conseil suspend les travaux.

À 11 h 14, le conseil reprend ses travaux.

Le président du conseil rappelle les règles pour l’élection et invite les leaders à valider le contenu de la 
boîte de scrutin ainsi qu’à vérifier les isoloirs.  Il dépose le nouveau plan de banquettes dédiées aux 
membres du conseil.  Il mentionne également qu’exceptionnellement les dispositions prévues au 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051) ne prévalent 
pas pour cette séance extraordinaire. Chaque candidat disposera d’un maximum de 20 minutes pour leur 
exposé, et ils seront appelés par ordre alphabétique. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du vendredi 16 novembre 2012 à 10 h 3

La leader adjointe de la majorité demande au président du conseil si l’usage d’appareils électroniques 
durant et après le vote.

Le président du conseil indique que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
interdit l’usage d’appareils électroniques durant le processus d’élection jusqu’à l’annonce des résultats.

____________________________

CM12 0971

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par Mme Clementina Teti-Tomassi

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 16 novembre 2012, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0972

Élection du Maire de la Ville de Montréal

Le président du conseil invite les 2 candidats à prendre la parole pour une durée maximale de 20 
minutes. 

À la suite de ces présentations, le président demande au greffier de procéder par vote secret pour 
l’élection du maire.  

Le greffier fait l’appel des membres.

À la fin du vote, à 12 h 15, le président suspend les travaux et quitte la salle accompagné du greffier et 
des leaders pour le dépouillement du vote.

À 13 h 04,  

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, reprend le fauteuil présidentiel et annonce le résultat du vote 
après avoir reçu du greffier le certificat du résultat qui se lit comme suit :

Sur un total de 63 votes

- 3 bulletins rejetés
- 31 votes pour M. Michael Applebaum
- 29 votes pour M. Richard Deschamps

Le président du conseil désigne M. Michael Applebaum à titre de maire de la Ville de Montréal et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du vendredi 16 novembre 2012 à 10 h 4

À 13 h 08, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRESSE SUPPLÉANTE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 novembre 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 19 novembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci,     
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury,    
M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy 
Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte,      
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris,          
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri,               
M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez et Mme Marie Cinq-Mars.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Christian Dubois.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil résume les derniers événements et cède la parole à M. Michael Applebaum ainsi 
qu’à Mme Cindy Leclerc pour quelques minutes.

Le président du conseil dépose le nouveau plan de banquettes dédiées aux membres du conseil ainsi 
qu’une lettre de monsieur Richard Deschamps informant qu’il agira à titre de leader de la formation 
politique Union Montréal au cours du conseil municipal du 19 novembre 2012 et une lettre de monsieur 
Marvin Rotrand désigné en tant que représentant des conseillers indépendants pour être consulté par le 
président sur toute question procédurale.

Le président du conseil informe que M. Claude Trudel agira comme leader de la formation politique Union 
Montréal et que plusieurs dossiers seront retirés de l’ordre du jour.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 novembre 2012 à 14h 2

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Dépôt du budget du gouvernement du
Québec – réitérer les besoins de la Ville de 
Montréal

Mme Anie Samson M. Michael Applebaum Rapport du groupe de travail sur le 
gonflement des coûts de la construction –
information sur le coût, la composition, le 
responsable du groupe et à qui fut remis ce 
rapport

M. Richard Bergeron Exprime sa fierté d’être membre du conseil 
municipal et souligne le travail remarquable 
du président et du greffier dans le cadre de 
l’élection du nouveau maire

M. Etienne Brunet M. Michael Applebaum Démarches prévues afin de freiner l’exode 
et retenir les familles à Montréal

M. Marvin Rotrand M. Michael Applebaum Échéance prévue pour l’adoption du budget 
/ Salue le travail du président et du greffier 
dans le cadre de l’élection du nouveau 
maire

Mme Véronique Fournier M. Michael Applebaum Amendements prévus au budget et reprise 
des travaux de la Commission sur les 
finances et l’administration

M. Alex Norris M. Michael Applebaum Publication sur le web des sommaires 
décisionnels avant les séances du conseil / 
Examen de la possibilité de mettre fin au 
huis clos de la Commission de la sécurité 
publique

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée
déclare la période de questions des membres du conseil close à 14 h 31.

____________________________

CM12 0973

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et 
à la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 novembre 2012 à 14h 3

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 novembre 2012, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles 
7.02, 7.03, 20.04, 20.07, 65.01 à 65.07, 80.01 (20.01), 80.01 (20.03) à 80.01 (20.05), 80.01 (20.08), 
80.01 (20.10), 80.01 (20.11), 80.01 (20.13), 80.01 (20.14) et  80.01 (42.07).

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 0974

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 octobre 
2012

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 octobre 2012, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 novembre 2012 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

CM12 0975

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 30 
octobre 2012

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 30 octobre 
2012, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 novembre 
2012 émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.03   

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 21 septembre au 18 octobre 2012.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 septembre au 18 octobre 
2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 21 septembre au 18 octobre 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » :

Par madame Chantal Rouleau

-- Résolution CA 12 30 0357 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles  - Demande au Service des finances, au Service des affaires juridiques et de 
l’évaluation foncière et au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de travailler 
conjointement dès maintenant à un plan de récupération des sommes excédentaires versées par 
la Ville de Montréal aux entrepreneurs et fonctionnaires malhonnêtes.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par monsieur Marvin Rotrand

-- Réponse à monsieur Peter McQueen concernant une entente entre la Société de transport de 
Montréal (STM) et Quebecor.

Par madame Helen Fotopulos

-- Réponse à madame Josée Duplessis concernant le renouvellement du bail du Black Theater 
Workshop.

____________________________

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 25 octobre 2012.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 novembre 2012 à 14h 5

CM12 0976

Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal « Montréal : et les jeunes dans ce bouillon de 
culture? » portant sur les politiques municipales et la participation culturelle des jeunes 
Montréalais 

Du consentement unanime des membres présents, M. Claude Trudel retire ce dossier de l’ordre du jour 
afin de le reporter à une séance ultérieure.

07.02 1120818006   

____________________________

CM12 0977

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur l'état de 
l'agriculture urbaine à Montréal

Du consentement unanime des membres présents, M. Claude Trudel retire ce dossier de l’ordre du jour 
afin de le reporter à une séance ultérieure.

07.03 1121079012   

____________________________

7.04 Calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d'agglomération 
pour l'année 2013

____________________________

7.05 Déclaration d’intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM12 0978

Déclaration sur l'intronisation de Ronald Corey, Éric Lucas et Luc Robitaille au Temple de la 
renommée du Panthéon des sports du Québec

Attendu que Ronald Corey, Éric Lucas et Luc Robitaille, tous trois nés à Montréal, ont marqué le monde 
du sport à leur façon et seront intronisés au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec, 
le 19 novembre 2012;

Attendu que le bâtisseur Ronald Corey a été président du club de hockey Canadien de Montréal pendant 
17 ans. Au cours de sa présidence, le Tricolore a remporté la prestigieuse coupe Stanley à deux reprises, 
en 1986 et 1993. Ronald Corey a supervisé la construction du Centre Bell, en plus de ramener les 
anciens joueurs du Canadien dans le giron de l'équipe et de rapprocher celle-ci de ses partisans;
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 novembre 2012 à 14h 6

Attendu que l'ex-boxeur Éric Lucas a connu une carrière exceptionnelle. Courageux, déterminé et 
travaillant, il est devenu champion du monde des super moyens de la WBC en 2001 et a réussi à 
défendre victorieusement son titre à trois reprises. Au cours de sa carrière professionnelle, il a présenté 
une fiche de 39 victoires, 8 défaites et 3 matchs nuls et a notamment affronté des boxeurs renommés 
comme Roy Jones Junior, Fabrice Tiozzo et Mikkel Kessler;

Attendu que l'ex-hockeyeur Luc Robitaille a été l'ailier gauche le plus prolifique de l'histoire de la Ligue 
nationale de hockey en récoltant 1394 points en 1431 matchs. En 19 saisons régulières partagées entre 
Los Angeles, Pittsburgh, New York et Détroit, Lucky Luc a récolté 668 buts et 726 mentions d'aide. Il a 
également totalisé 127 points en 159 matchs éliminatoires, en plus d'inscrire son nom sur la coupe 
Stanley comme joueur des Red Wings de Détroit, en 2002, et comme membre de la direction des Kings 
de Los Angeles, en 2012;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Richard Bélanger

Et résolu :

que le conseil municipal, au nom des Montréalais et des Montréalaises, offre ses félicitations à ces trois 
personnalités sportives montréalaises pour leur carrière impressionnante et leur intronisation au Temple 
de la renommée du Panthéon des sports du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

À 14 h 45,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

CM12 0979

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour l'entretien et le support d'équipements 
informatiques corporatifs IBM, pour une période de 36 mois pour une somme maximale de 
3 726 720,64 $, taxes incluses (Fournisseur unique)

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

1125954002
80.01 (20.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

         appuyé par      M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.02),  80.01 (20.06), 80.01 (20.07), 80.01 (20.09) et 
80.01 (20.12) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 0980

Approuver un projet de convention entre la Ville et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal Pointe-à-Callière pour la poursuite de l'école de fouilles archéologiques d'une partie 
du lieu de Fondation de Montréal - 214 place D'Youville, site archéologique BjFj-101 / Verser à la 
Société un montant de 100 000 $ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2012-2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal Pointe-à-Callière pour la poursuite de l'école de fouilles archéologiques d'une partie du 
lieu de Fondation de Montréal du 214 place D'Youville, site archéologique BjFj-101, et verser à la 
Société un montant de 100 000 $ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2012-2015;

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

Adopté à l'unanimité.

1123501003
80.01 (20.02)

____________________________

CM12 0981

Autoriser une dépense additionnelle de 3 085 410,16 $, taxes incluses, pour régulariser la 
conformité des droits d'utilisation des licences Oracle excluant SIMON et acquérir les licences 
requises pour le module Load Testing / Approuver, à cette fin, le projet d'addenda numéro 13 
modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Oracle Canada ULC (CM03 0900), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 32 316 054,68 $ à 35 401 464,84 $, taxes incluses

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

1125954007
80.01 (20.03)

____________________________
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CM12 0982

Accorder un contrat à Automobiles Léveillé inc. pour la fourniture de neuf voitures hybrides 
neuves de marque Toyota, modèle Prius C 2013, pour une somme maximale de 214 391,10 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 12-12372 (1 soum.)

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

1122837001
80.01 (20.04)

____________________________

CM12 0983

Conclure avec Maxi-Métal inc. une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans, pour la 
fourniture et l'installation de grues diverses sur des châssis de camions 10 roues avec plate-
forme ou benne basculante - Appel d'offres public 12-12364 (3 soum.) 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

1123447003
80.01 (20.05)

____________________________

CM12 0984

Approuver un projet d'acte de donation par lequel la Ville de Beaconsfield cède à la Ville de 
Montréal, un immeuble sis au 310, rue Beaurepaire Drive, situé au sud de cette rue et à l'ouest de 
la rue City Lane, utilisé aux fins de la caserne 53

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal acquiert par donation de la Ville de 
Beaconsfield, un immeuble sis au 310 rue Beaurepaire Drive, étant la caserne numéro 53, situé au sud 
de la rue Beaurepaire Drive et à l'ouest de la rue City Lane, dans la Ville de Beaconsfield, constitué du lot 
3 974 868 du cadastre du Québec, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1124306002
80.01 (20.06)

____________________________

CM12 0985

Autoriser une dépense additionnelle de 66 685,50 $, taxes incluses, pour la surveillance des 
travaux pour la construction de la caserne de pompiers numéro 59 / Approuver un projet 
d'avenant numéro 1 modifiant la convention de services professionnels avec Rubin et Rotman 
associés et Dessau inc. (CG11 0326), majorant ainsi le montant total du contrat de 608 776,80 $ à 
675 462,30 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 66 685,50 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels requis pour la construction de la caserne de pompiers numéro 59, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'approuver le projet d'avenant numéro 1 modifiant la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville de Montréal et les architectes Rubin et Rotman associés et Dessau inc. 
(CG11 0326), majorant ainsi le montant total du contrat de 608 776,80 $ à 675 462,30 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1123456014
80.01 (20.07)

____________________________

CM12 0986

Accorder un contrat de services professionnels à Héloïse Thibodeau architecte, Dessau ingénierie 
et Plania, architecture du paysage, pour la réalisation des plans et devis et les travaux de 
surveillance liés au projet du nouvel écocentre Sud-Ouest - Dépense totale de 875 156,59 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 12-12080 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

1125892002
80.01 (20.08)

____________________________

CM12 0987

Approuver le renouvellement de l'entente entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de 
Montréal pour la fourniture de services spéciaux du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une période de quatre ans

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le renouvellement d’un projet d'entente entre Aéroports de Montréal et la Ville de 
Montréal relativement à la fourniture de services spéciaux par l'intermédiaire du Service de police, 
pour une période de quatre ans et ce, à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2016;

2 - de diminuer l'effectif policier temporaire de 5 postes policiers pour la durée du contrat;

3 - d’autoriser la greffière adjointe et le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le 
projet d’entente pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1122986004
80.01 (20.09)

____________________________

CM12 0988

Accorder un soutien financier spécial, non récurrent, totalisant la somme maximale de 360 000 $, 
pour la mise aux normes des installations électriques, conformément à la Loi sur les 
compétences municipales, aux propriétaires des bâtiments suivants :

99, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $
111, rue Chabanel Ouest - Groupe Tidan 60 000 $
125, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $
225, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $
333, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $
9310, boulevard Saint-Laurent - Cancorp 60 000 $

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

1113809001
80.01 (20.10)

____________________________

CM12 0989

Accorder un contrat de gré à gré à Software AG (Canada) inc. pour l'acquisition et l'entretien de 
logiciels, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 4 837 209,81 $, taxes incluses / 
Abroger la résolution CE12 1796

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

1122414001
80.01 (20.11)

____________________________

CM12 0990

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels à Conseillers en gestion informatique CGI inc. 
pour  l'hébergement, l'exploitation et l'évolution du système Imagétique de la cour municipale, 
pour une durée de 48 mois, pour une somme maximale de 3 539 390,40 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 11-11874 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire Conseillers de gestion 
informatique CGI 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 pour l'hébergement, 
l'exploitation et l'évolution du système Imagétique de la cour municipale, pour une somme maximale 
de 3 539 390,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11874, 
le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1120248001
80.01 (20.12)

____________________________

CM12 0991

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver un projet de promesse d'achat par laquelle la Ville de Montréal s'engage à acquérir de 
Construction ICO inc. l'immeuble situé au 3552-3588, rue Saint-Patrick, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest, constitué du lot 1 573 865 du cadastre du Québec, pour le prix de 3 500 000 $, plus les 
taxes applicables, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur Turcot et de la 
relocalisation de l'écocentre Sud-Ouest

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

1121195009
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 0992

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres avec Cofomo inc., Systematix technologies de l'information inc., 
Conseillers en gestion et informatique CGI inc., Fujitsu conseil (Canada) inc. et Dessau inc., pour 
une durée de 36 mois, pour des services professionnels en informatique dans le but de supporter 
la réalisation de différents projets du Service des technologies de l'information / Appel d'offres 
public 12-11916 (14 soum.) / Approuver cinq projets de convention à cette fin

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

1124114001
80.01 (20.14)

____________________________
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CM12 0993

Autoriser une dépense de 141 495 $, taxes incluses, aux fins de paiement au Receveur Général du 
Canada (Industrie Canada) des droits d'exploitation des fréquences radio (licences), pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser, conformément à la loi, une dépense totale de 141 495 $, taxes incluses, pour le paiement 
au Receveur Général du Canada (Industrie Canada) des droits d'exploitation des fréquences radios 
(licences) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013;

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

Adopté à l'unanimité.

1120206008
80.01 (30.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

         appuyé par      M. Michel Bissonnet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 0994

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public et pour 
l'acquisition de mobilier urbain et d'immeubles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public et pour 
l’acquisition de mobilier urbain et d’immeubles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1120890005
80.01 (42.01)

____________________________
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CM12 0995

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux bâtiments destinés à des 
fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situés sur une partie du 
lot 3 364 359

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation de deux bâtiments à 
des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, situés sur une partie du lot 
numéro 3 364 359 ».

Adopté à l'unanimité.

1120603006
80.01 (42.02)

____________________________

CM12 0996

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux bâtiments à des fins 
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, situés sur le lot 1 878 522

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation de deux bâtiments à 
des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, situés sur le lot numéro 
1 878 522 ».

Adopté à l'unanimité.

1120603001
80.01 (42.03)

____________________________

CM12 0997

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 62 600 000 $ pour le versement à la Société de 
transport de Montréal de contributions spéciales destinées au financement de la part municipale 
des projets d'investissement dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations en 
transport en commun de la Société de financement des activités locales du Québec (SOFIL)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 62 600 000 $ pour le versement à la 
Société de transport de Montréal de contributions municipales spéciales destinées au financement de la 
part municipale des projets d'investissement dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations en 
transport en commun de la Société de financement des activités locales du Québec (SOFIL) », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1123843002
80.01 (42.04)

____________________________

CM12 0998

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville 
de Pierrefonds (1340)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des 
employés de la Ville de Pierrefonds (1340) ».

Adopté à l'unanimité.

1122690001
80.01 (42.05)

____________________________

CM12 0999

Adoption - Règlement modifiant le règlement intitulé « Règlement sur le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Lachine (2553) »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 novembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Lachine (2553) ».

Adopté à l'unanimité.

1122338004
80.01 (42.06)

___________________________

CM12 1000

Adoption - Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

80.01   1123088001  (42.07)

___________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

         appuyé par      M. Michel Bissonnet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.03, 20.05 et 20.06 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1001

Approuver un projet d'avenant no 2 à la convention intervenue entre Innovative Interfaces Canada 
inc. et la Ville de Montréal en 2010 (CM10 0599) visant l'augmentation du budget d'honoraires 
prévu à l'Annexe D à 84 723,93 $, taxes incluses, afin d'acquérir auprès de cette firme 
l'abonnement au produit Encore Discovery, majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 857 999,33 $ à 1 942 723,26 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2012 par sa résolution CE12 1833;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle annuelle de 28 241,31 $, taxes incluses, à même les budgets 
2012, 2013 et 2014, pour l’abonnement de trois ans au produit Encore Discovery de la firme 
Innovative Interfaces Canada inc., comprenant la maintenance et les mises à jour;

2- d'approuver le projet d'avenant no 2 à la convention de services professionnels intervenue entre 
Innovative Interfaces Canada inc. et la Ville de Montréal (CM05 0283, modifiée), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 857 999,33 $ à 1 942 723,26 $, taxes incluses; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01 1121608002   

____________________________

CM12 1002

Accorder un contrat à La Cie de Construction Relève inc. pour l'exécution de travaux 
d'accessibilité universelle à la Piscine intérieure Sophie-Barat, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville - Dépense totale de 669 157,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5606 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 octobre 2012 par sa résolution CE12 1798;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 669 157,52 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle à la Piscine intérieure Sophie-Barat, située au 10851, avenue Saint-Charles dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à La Cie de Construction Relève inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 639 157,52 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5606; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1120652005   

____________________________

CM12 1003

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Les architectes FABG, Petropoulos 
Bomis et associés inc. et AECOM Consultants inc. pour la mise aux normes de l'aréna Chaumont 
de l'arrondissement d'Anjou pour une somme maximale de 997 339,37 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 12-12018 (10 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2012 par sa résolution CE12 1834;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 089 319,37 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la 
mise aux normes de l'aréna Chaumont de l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes FABG, Petropoulos Bomis et associés 
inc. et AECOM Consultants inc., 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 997 339,37 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 12-12018, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
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4 - d'approuver le principe que l'arrondissement d'Anjou devra retourner les budgets non utilisés dans le 
projet de l'aréna Chaumont au programme de la Direction des sports afin d'en faire bénéficier 
d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.

20.03 CTC1120738007   

____________________________

CM12 1004

Confirmer le choix du scénario de travaux de réfection du pont d'étagement Rockland pour le 
maintien de la structure sur un horizon de 15 ans pour une somme approximative de 10 M$ / 
Approuver l'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal à cette fin

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

Adopté à l'unanimité.

20.04 1120541018   

____________________________

CM12 1005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Les Immeubles Domaine inc. le 
tréfonds de deux parties de ruelles riveraines à sa propriété localisée en front à la rue Stanley, au 
sud de la rue Sherbrooke, constitué des lots 4 753 381 et 4 753 382 du cadastre du Québec, pour 
une somme de 240 000 $, plus taxes, si applicables / Fermer et retirer du domaine public les lots 
4 753 381 et 4 753 382 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2012 par sa résolution CE12 1840;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

1 - de fermer et retirer du registre du domaine public les lots 4 753 381 et 4 753 382 du cadastre du 
Québec qui y sont actuellement inscrits comme ruelle;

2 - d'approuver un projet d'acte, auquel intervient Le Triomphe S.E.N.C., par lequel la Ville vend à Les 
Immeubles Domaine inc. le tréfonds de deux parties de ruelles riveraines à sa propriété localisée en 
front à la rue Stanley, au sud de la rue Sherbrooke, d'une superficie de 348,9 mètres carrés et 
constitué des lots 4 753 381 et 4 753 382 du cadastre du Québec, pour une somme de 240 000 $, 
plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte;

3 - d'imputer cette recette conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.05 1110827007   

____________________________
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CM12 1006

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9227-3846 Québec inc. une partie 
du tréfonds d'une portion de la rue Young située entre les rues Wellington et Smith, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 4 712 896 du cadastre du Québec, aux fins 
d'assemblage, pour une somme de 176 646,78 $, plus taxes, si applicables / Fermer et retirer du 
domaine public le lot 4 712 896 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2012 par sa résolution CE12 1846;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 4 712 896 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9227-3846 Québec inc. une 
portion du tréfonds de la rue Young située entre les rues Smith et Wellington, dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest, aux fins d'assemblage, pour la somme de 176 646,78 $, plus les taxes applicables, en 
conformité avec l'accord signé par Devimco inc. et la Ville de Montréal pour le développement du 
projet Griffintown II - Phase 1, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1121368014   

____________________________

CM12 1007

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Développements Préfontaine inc. 
un immeuble situé dans le quadrant sud-ouest des rues Rachel et Marcel-Pepin, dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, constitué du lot 3 635 817, au prix de 2 618 000 $, 
plus les taxes, si applicables. / Fermer et retirer du domaine public toutes les parcelles des lots 
3 635 817 et 4 728 132 du cadastre du Québec 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

20.07 1121368012   

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

         appuyé par      M. Michel Bissonnet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM12 1008

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour les travaux d'aménagement de la rue de la Rotonde 
(phase II) comprenant la construction des infrastructures routières (réseau d'égout sanitaire, 
réseau de distribution d'eau potable et réseau d'égout pluvial), permettant la poursuite du 
développement immobilier de la pointe nord de L'Île-des-Soeurs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2012 par sa résolution CE12 1853;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue des travaux de construction, par un promoteur, d'infrastructures 
routières (réseau d'égout sanitaire, réseau de distribution d'eau potable et réseau pluvial) dans la rue de 
la Rotonde (phase II) à L'Île-des-Sœurs, dans l'arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1124588105   

____________________________

CM12 1009

Approuver le projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Nationale du 
Canada, pour le prêt de 52,5 M$ à être contracté par la Société d'habitation et de développement 
de Montréal pour le financement du programme d'acquisition de logements locatifs et du 
programme de maisons de chambres, pour une période de 5 ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2012 par sa résolution CE12 1854;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

d'approuver le projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Nationale du Canada, 
pour le prêt de 52,5 M$ à être contracté par la Société d'habitation et de développement de Montréal, 
pour une durée de 5 ans, pour le financement du programme d'acquisition de logements locatifs et du 
programme de maisons de chambres.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1120002003   

____________________________
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CM12 1010

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue du branchement aux réseaux municipaux d'un réseau 
privé d'égout combiné et d'aqueduc sur une partie des lots 4 178 992, 4 178 993, 4 178 994 et 
4 427 828 (bâtiment de l'Agence métropolitaine de transport AMT et installation au nord de la rue 
Norman), dans l'arrondissement de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2012 par sa résolution CE12 1886;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue du raccordement d'un réseau privé d’égout combiné et d'aqueduc 
sur une partie des lots 4 178 992, 4 178 993, 4 178 994 et 4 427 828 du cadastre du Québec dans le 
cadre de la Phase 2 de la construction d'un centre d'entretien des trains de banlieue au nord de la rue 
Norman, dans l’arrondissement de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

30.03 1122324018   

____________________________

CM12 1011

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 18e Avenue entre les 
rues Sainte-Catherine Est et de Montigny, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord de la 18e

Avenue entre les rues Sainte-Catherine Est et de Montigny, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1123496002   

____________________________

CM12 1012

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 17 800 000 $ afin de financer la réalisation 
de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public et pour 
l'acquisition de mobilier urbain dans le secteur du Pôle Frontenac

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 800 000 $ afin de 
financer la réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine 
public et pour l'acquisition de mobilier urbain dans le secteur du Pôle Frontenac », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02 1120890009   

____________________________
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CM12 1013

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136) 

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine 
de Montréal (02-136) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1123751019   

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

         appuyé par      M. Michel Bissonnet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1014

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 36e Avenue et à l'ouest de 
la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 36e Avenue et à 
l'ouest de la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1684;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 36e Avenue 
et à l'ouest de la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1105062008   

Règlement 12-050

____________________________

CM12 1015

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville 
de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés 
de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2012 par sa résolution CE12 1640;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1122196005   

Règlement 12-051

____________________________

CM12 1016

Adoption -  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)

Attendu qu'une copie du 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) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012 par sa résolution CE12 1686;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

d’adopter 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’arrondissements 
(05-090) ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1125075003   

Règlement 05-090-2

____________________________

CM12 1017

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012 par sa résolution CE12 1732;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.04   

Règlement 12-012-1

____________________________

CM12 1018

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation d'un complexe sportif de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel »

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe 
environnemental de Saint-Michel

Vu la résolution CM12 0323 de la séance du conseil municipal du 16 avril 2012 adoptant comme projet 
de règlement P-12-018 le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
complexe sportif de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel »; 
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Vu la résolution CM12 0323 de la séance du conseil municipal du 16 avril 2012 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-124 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe environnemental de 
Saint-Michel;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur ces projets de règlements a été tenue par l'Office 
de consultation publique de Montréal (OCPM) le 5 juin 2012, tel qu'il appert dans son rapport daté du 15 
août 2012;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 24 septembre 2012, par sa résolution CM12 0776;

Attendu que suite à cette consultation publique aucune modification n'a été apportée aux projets de 
règlements P-12-018 et P-04-047-124;

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2012, par sa résolution CE12 1858;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation d'un complexe sportif de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel »; 

2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) », relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe 
environnemental de Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité en ce qui a trait au Règlement 12-018.
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal en ce qui a trait au Règlement 04-047-124.

44.01 1120219001   

Règlement 12-018
Règlement 04-047-124

____________________________

Article 65.01 

Motion de l'opposition officielle sur le projet de réfection du complexe Turcot

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

Article 65.02

Motion de l'opposition officielle visant à obtenir les études sur le gonflement du coût des contrats

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

Article 65.03

Motion de l'opposition officielle visant à récupérer les coûts de la corruption

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________
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____________________________

Article 65.04

Motion de l'opposition officielle visant la refonte du régime de retraite des élus municipaux

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

Article 65.05

Motion de l'opposition officielle concernant la réalisation d'économies d'échelle à la Ville de 
Montréal

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

Article 65.06

Motion de l'opposition officielle visant l'accessibilité universelle des bureaux de vote

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

Article 65.07

Motion du deuxième parti d'opposition sur la création d'un nouveau programme d'aide aux 
propriétaires ayant des problèmes graves de fondations de leur maison

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

À 14 h 55, 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa
Mme Josée Duplessis

de suspendre les travaux jusqu'à 19 h.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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19 h 

Séance tenue le lundi 19 novembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, M. Harout Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, 
M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Richard Bélanger, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, M. Luc Ferrandez,
Mme Elsie Lefebvre, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, Mme Anie Samson et M. Bertrand 
Ward.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Claude Dauphin et M. Christian Dubois.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Suzie Miron M. Michael Applebaum
(M. Michel Bissonnet)
(M. Réal Ménard)

Interdire le camionnage de transit sur une 
portion de la rue Sherbrooke, entre 
l’autoroute 25 et la rue Georges V, jusqu’à la 
fin des travaux / Accélérer le processus 
d’appel d’offres

M. Claude Bricault M. Michael Applebaum Implantation de l’usine de compostage dans 
Saint-Michel – évaluer d’autres sites pour le 
secteur nord et de préférence en milieu 
industriel / Préserver l’intégralité du site de 
l’ancienne carrière Miron 
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Question de À Objet

M. John NGoie Benababo M. Michael Applebaum Implantation de l’usine de compostage dans 
Saint-Michel – Rencontrer le comité de 
coalition afin de comprendre leur opposition 
dans ce dossier

M. Olivier Lafontaine M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Maisons lézardées dans l’arrondissement du 
Plateau–Mont-Royal – Aide financière requise 
/ Certaines variétés d’arbres mises en cause 
– réflexion à cet effet 

M. Louis Langevin M. Michael Applebaum Étaler le paiement du compte de taxes en 12 
versements

Mme Francine Bouliane M. Michael Applebaum Équité salariale – cols blancs – Ajustement 
pour toutes les personnes ayant subi un 
préjudice salarial / La Ville va-t-elle se 
conformer à la décision de la Commission sur 
l’équité salariale

M. Steven Laperrière Mme Manon Barbe
(M. Alvaro Farinacci)

Démolition du 153, rue Chatelle – dérogation 
pour la construction d’un quadruplex /     
Accompagnement des citoyens dans leurs 
démarches auprès de l’arrondissement

Mme Josée Lacroix Mme Louise Harel Interprétation par la Ville de la Loi sur l’équité 
salariale non conforme à l’esprit de la loi

M. Francisco Moreno M. Richard Deschamps Amélioration de l’éclairage dans le secteur de 
l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur dans 
l’arrondissement de LaSalle / Écoute des 
citoyens
Dépôt de document

Mme Édith Cardin M. Richard Bergeron Interprétation par la Ville de l’application de la 
Loi sur l’équité salariale / Respect des 
décisions de la Commission sur l’équité 
salariale

Mme Martine Piché M. Michel Bissonnet
(M. Réal Ménard)

Camionnage de transit sur la rue Sherbrooke 
Est  / Le comité technique a-t-il été avisé du 
report des travaux 

Mme Marie-Luce Fortier M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Maisons lézardées dans l’arrondissement du 
Plateau–Mont-Royal – aide technique 
souhaitée / Informations sur l’irrigation

____________________________

À 20 h 06,

Il est proposé par M. Claude Trudel

          appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

Mme Nada Guirguis M. Michel Bissonnet
(M. Alex Norris)

Installation de feux de circulation à 
l’intersection de l’avenue des Pins et Henri-
Julien
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Question de À Objet

M. Daniel Auger M. Michael Applebaum
(M. Marvin Rotrand)

Revendication des citoyens pour l’acquisition 
d’un terrain de la STM sur l’avenue du Mont-
Royal pour la création de logements sociaux /  
Date sur la possibilité de déménager les 
infrastructures du centre de transport
Dépôt de pétition

Mme Colette Gladu Mme Manon Barbe Attitude de la mairesse à l’égard de citoyens 
lors des séances du conseil d’arrondissement 
/ Permettre la diffusion des séances sur le 
Web et l’enregistrement par les citoyens sur 
leurs équipements

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Changements survenus depuis l’attribution du 
contrat pour les travaux au sentier piétonnier 
Maria / Respect de l’entente d’expropriation

M. Michel Benoit M Michel Bissonnet Liste des donateurs de 100 $ et plus lors du 
financement des dépenses électorales / 
Relations avec M. Bernard Trépanier
Dépôt de document

M. Éric Tremblay Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Intégration d’une construction non conforme 
au règlement au 157 rue Larente  dans 
l’arrondissement de LaSalle / Responsable 
politique du service animalier
Dépôt de document

Mme Sonja Susnjar M. Michael Applebaum Augmentation de 2.2 % au budget 2013 –
Maintien du budget 2012 / Coupure de postes 
de nombreux employés

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

À 20 h 35, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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ANNEXE

Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2012

Le 19 novembre 2012

Michael Applebaum, Élaine Ayotte, Manon Barbe, Daniel Bélanger, Richard Bélanger, Frantz 

Benjamin, Richard Bergeron, Michel Bissonnet, Laurent Blanchard, Caroline Bourgeois,

Étienne Brunet, Jocelyn Ann Campbell, Marie Cinq-Mars, François William Croteau, Claude 

Dauphin, Suzanne Décarie, Gilles Deguire, Mary Deros, Richard Deschamps, Alan DeSousa, 

Benoit Dorais, Alvaro Farinacci, Sammy Forcillo, Helen Fotopulos, Marc-André Gadoury, 

Louise Harel, Andrée Hénault, Cindy Leclerc, François Limoges, Peter McQueen, Pierre 

Mainville, Ginette Marotte, Réal Ménard, Luis Miranda, Alex Norris, Dominic Perri, Gaëtan 

Primeau, François Robillard, Aref Salem, Alain Tassé, Lyn Thériault, Émilie Thuillier, 

Claude Trudel, Frank Venneri, Bertrand A. Ward, Robert L. Zambito.
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Séance tenue le jeudi 22 novembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian,
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo,   
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau,      
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard,             
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan
Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem,     
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault,          
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Susan Clarke, M. Claude Dauphin et M. Christian Dubois.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Marie Cinq-Mars, M. Marc-André Gadoury et M. Frank Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il fait part aux membres du conseil des changements provisoires au plan de 
banquettes et précise le déroulement de la séance.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Linda Gauthier M. Michael Applebaum Accessibilité universelle dans les bâtiments 
patrimoniaux / Bonifier l’enveloppe budgétaire 
prévue pour l’application de la Politique 
d’accessibilité universelle de la Ville
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Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Michael Applebaum Fonds attribués aux différents défilés et 
carnavals – y a-t-il des rapports financiers et 
quel est le suivi ou le contrôle exercé
Dépôt de document

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 14 h 26.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel Souligne la réussite entre montréalais à 
résoudre la crise qui menaçait l’institution 
de l’hôtel de ville / Besoin de regagner la 
confiance des citoyens à l’égard de 
l’administration et de mettre en place les 
solutions appropriées afin de lutter contre la 
collusion et la corruption

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Dépôt du budget du gouvernement du 
Québec – réitérer les besoins de la Ville de 
Montréal / Projet Turcot sans révision du 
concept

M. Lionel Perez M. Laurent Blanchard Améliorer les délais pour la remise des 
dossiers qui doivent être étudiés par la 
Commission d’examen des contrats

M. Frantz Benjamin M. Michael Applebaum Alléger le fardeau fiscal des montréalais / 
Importance de l’immigration à Montréal et 
vision du comité exécutif quant à l’apport de 
la diversité

M. Dominic Perri Mme Josée Duplessis Suivi du dossier concernant la pollution 
causée par le chauffage au bois provoquant 
l’émission de particules fines dans 
l’environnement

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 45.

____________________________

Le conseiller Claude Trudel invoque une question de règlement afin de connaître comment s’est 
arrêté le choix du porte-parole.  Le président du conseil précise qu’une rencontre est prévue afin 
d’examiner les questions réglementaires et proposer des accommodements aux parties pour les 
prochaines assemblées.

____________________________
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CM12 1019

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 22 novembre 2012, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 1020

Dépôt de la liste des membres du comité exécutif

Le maire dépose la liste des membres du comité exécutif, à savoir :

- M. Michael Applebaum
- M. Laurent Blanchard

- M. Benoit Dorais

- Mme Émilie Thuillier

- M. Richard Deschamps

- Mme Mary Deros

- M. Michel Bissonnet

- M. Réal Ménard

- Mme Élaine Ayotte

- Mme Josée Duplessis

- M. Alain Tassé

- M. Christian G. Dubois

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.01   

____________________________

CM12 1021

Dépôt de la liste des conseillers associés

Le maire dépose la liste des conseillers associés, à savoir :

- M. Étienne Brunet
- Mme Caroline Bourgeois
- M. Richard Bélanger
- Mme Érika Duchesne
- Mme Ginette Marotte
- M. Aref Salem

07.02   

____________________________
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CM12 1022

Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil 
d'agglomération

Le maire dépose la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d’agglomération, à 
savoir :

- M. Michael Applebaum
- M. Richard Bélanger
- M. Laurent Blanchard
- M. François W. Croteau
- M. Claude Dauphin
- M. Benoit Dorais
- M. Christian G. Dubois
- Mme Josée Duplessis
- M. Jean-Marc Gibeau
- M. Luis Miranda
- M. Lionel Perez
- M. Gaëtan Primeau
- M. Alain Tassé
- Mme Lyn Thériault
- M. Claude Trudel

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   

____________________________

CM12 1023

Dépôt de la liste des conseillers de la Ville désignés par le conseil municipal pour siéger au 
conseil d'arrondissement de Ville-Marie

Le maire dépose la liste des conseillers de la Ville désignés par le conseil municipal pour siéger au 
conseil d’arrondissement de Ville-Marie, à savoir :

- M. Michael Applebaum
- Mme Véronique Fournier
- M. Richard Bergeron

07.04   

____________________________

CM12 1024

Désignation du président du comité exécutif

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de désigner monsieur Laurent Blanchard, conseiller de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga–
Maisonneuve, président du comité exécutif. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________
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CM12 1025

Désignation des vice-présidents du comité exécutif

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de désigner monsieur Benoît Dorais et madame Émilie Thuillier, vice-présidents du comité exécutif. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   

____________________________

À 15 h 06, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 10 décembre 2012

9 h 30

Séance tenue le lundi 10 décembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, 
Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise 
Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, 
M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand 
Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, Mme Marie Cinq-Mars, M. Claude Dauphin, M. Peter McQueen, M. Luis 
Miranda et Mme Clementina Teti-Tomassi.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gilles Deguire, M. Marvin Rotrand et M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil mentionne que des rubans blancs ont été distribués aux élus pour commémorer 
le 23e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, le 6 décembre et rappelle que la Ville de Montréal a 
proclamé cette journée « Journée montréalaise d’action et de commémoration contre la violence faite aux 
femmes et aux filles ».  Il souligne le décès de M. Nick Discepola, conseiller municipal de la Ville de 
Kirkland de 1983 à 1989 et maire de la Ville de Kirkland de 1989 à 1993.

Le président du conseil dépose le nouveau plan de banquettes dédiées aux membres du conseil ainsi 
que plusieurs documents à savoir :

- Lettre de la chef de l’opposition officielle désignant Mme Lyn Thériault à titre de leader de l’opposition 
officielle, en remplacement de Mme Anie Samson, pour l’assemblée extraordinaire du 10 décembre 
2012;

- Lettre de la chef de l’opposition officielle désignant Mme Caroline Bourgeois à titre de leader du 
comité exécutif;

- Lettre de M. Richard Deschamps désignant M. Jean-Marc Gibeau à titre de leader d’Union Montréal 
aux fins des délibérations du conseil municipal;

- Courriel du chef de la deuxième opposition désignant M. Marc-André Gadoury à titre de leader de la 
deuxième opposition et M. François Limoges, à titre de leader adjoint de la deuxième opposition;
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- Compte-rendu d’une rencontre tenue le 6 décembre 2012 relativement aux accommodements du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051);

- Avis de vacance au poste de maire de l’arrondissement de Verdun;
- Avis de vacance au poste de conseiller de la Ville du district de Darlington dans l’arrondissement de 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;
- Lettre du maire désignant Mme Jane Cowell-Poitras pour siéger au conseil d’agglomération.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Marie-Luce Fortier M. Benoît Dorais Maisons lézardées dans l’arrondissement du 
Plateau–Mont-Royal / Informations sur le site 
web de la Ville à court terme
Dépôt de documents

Mme Linda Gauthier M. Michael Applebaum
(M. Luc Ferrandez)

Transformation des bâtiments et accessibilité 
universelle / Respect de la loi

Mme Johanne Dion M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Création de la fonction d’un Commissaire au 
lobbyisme à Montréal / Aménagements au 
budget souhaités pour un meilleur contrôle des 
finances

M. Hélène Brouillette Mme Manon Barbe Entreprise retenue et coûts estimés pour 
l’aménagement d’un sentier piétonnier près de 
la gare de LaSalle 

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Titres de propriété du terrain de stationnement 
près du LaSalle Drive-In 

Mme Albanie Morin M. Benoît Dorais Aide aux propriétaires de maisons lézardées 
dans l’arrondissement du Plateau–Mont-Royal / 
Représentation au provincial pour réactiver le
programme de subventions

Mme Sonja Susnjar M. Richard Deschamps Contribution financière à Union Montréal en 
2009 / Effondrement de la chaussée 
Sherbrooke/McGill - contrat octroyé avec écarts 
de coûts importants – explications sur la 
réduction du prix de l’entrepreneur
Dépôt de documents

Mme Lucie Leclerc M. Benoît Dorais Création d’un fonds pour venir en aide aux 
propriétaires de maisons lézardées dans 
l’arrondissement du Plateau–Mont-Royal / 
Reconduire le programme pour aider les 
propriétaires du quartier de Mercier-Est
Dépôt d’une pétition

M. Louis Langevin M. Michael Applebaum Permettre l’étalement du paiement du compte 
de taxes foncières pour améliorer la qualité de 
vie des propriétaires

Mme Claudine Schirardin M. Michael Applebaum
(M. Luc Ferrandez)

Révision du système d’évaluation foncière qui 
présente trop de variation entre 
arrondissements

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 10 h 32.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

Richard Deschamps M. Michael Applebaum Compte tenu du dépôt du budget provincial, 
plan d’action de l’administration auprès des 
gouvernements afin de faire reconnaître la 
Ville de Montréal comme métropole du 
Québec / Mesures afin de récupérer les 
crédits dédiés à Montréal qui ont été réduits

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Intentions de l’administration municipale 
afin d’élargir la portée du projet de loi 1 pour 
mieux répondre aux besoins de Montréal / 
Échéancier de reprise de l’octroi des 
contrats

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Gaspillage engendré par le projet du 
corridor Dalhousie qui a été abandonné / 
Suite du projet Bonaventure et rôle de la 
Société du Havre de Montréal

Mme Véronique Fournier M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Revoir le processus d’octroi des contrats en 
technologie de l’information en vue de 
resserrer les investissements

Mme Elsie Lefebvre M. Laurent Blanchard
(M. Michael Applebaum)

Utilisation du logiciel Gespro suite aux 
révélations sur le gonflement des coûts des 
prix des contrats / Information sur les 
démarches ou modifications mises en 
œuvre suite aux révélations de la 
Commission Charbonneau

M. Marc-André Gadoury M. Michael Applebaum Mesures pour réduire les impacts du 
fardeau fiscal des contribuables suite au 
dépôt des prochains rôles d’évaluation / 
Création d’un fonds de transport

M. Gaëtan Primeau M. Michael Applebaum Justification de l’augmentation de 6.5 % de 
la masse salariale des cadres municipaux

M. François Robillard M. Michael Applebaum Transfert de la ligne éthique du vérificateur 
général vers le contrôleur général ayant des 
impacts sur le nombre de signalement et la 
confidentialité de leur traitement

Mme Chantal Rouleau M. Michael Applebaum Suite au dépôt de projet de loi 1, mesures 
afin de lutter contre les cartels se formant 
pour les contrats de réfection des trottoirs / 
Utilisation des ressources du SPVM

M. Alex Norris M. Michael Applebaum Révision de la politique de gestion 
contractuelle – inclure des mesures pour 
contrer le lobbyisme 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 11 h 18.

____________________________
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À 11 h 19, le président du conseil dépose les amendements relatifs aux articles 30.01, 80.01 (30.01) et 
80.01 (30.02) de l’ordre du jour et cède la parole à la conseillère Bourgeois.

À 11 h 20,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

d’ajourner les travaux à 11 h 30 en raison du discours du ministre Jean-François Lisée et de reprendre 
les travaux du conseil à 14 h.

La proposition est agréée.
____________________________

CM12 1026

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 10 décembre 2012, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 1027

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude du 
budget 2013 de la Ville de Montréal ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et 
autres organismes

Monsieur Sammy Forcillo dépose le rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant 
trait à l'étude du budget 2013 de la Ville de Montréal ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autres organismes comprenant les rapports minoritaires de l’Association des 
municipalités de banlieue, de l’opposition officielle et de la deuxième opposition et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

À 11 h 31, le président du conseil suspend les travaux jusqu’à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 10 décembre 2012

9 h 30

Séance tenue le lundi 10 décembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. 
Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. 
Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy 
Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, 
M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Lionel Perez.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. François William Croteau, M. Luc Ferrandez, M. François Limoges, M. Marvin Rotrand et 
M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier et Mme Anie Samson.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.01 :

Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin et Mme Elsie Lefebvre.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 05, le conseil reprend ses travaux à l’article 30.01.

À 14 h 06, le président du conseil indique qu’il suspend les travaux en raison de la conférence de presse
du ministre Lisée.

Le conseiller Gibeau demande au président si cette décision nécessite un vote ou relève directement de 
la présidence du conseil.  Le président informe les membres que cette décision relève de la présidence.

____________________________
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____________________________

À 14 h 49, le conseil reprend ses travaux et le président du conseil souligne l’anniversaire de naissance 
du conseiller Bertrand Ward.

Le conseiller Gibeau demande s’il n’y aurait pas lieu de procéder à une révision du temps de parole 
accordé aux partis politiques pour la plénière puisqu’il y a un retard de 45 minutes sur l’horaire prévu.

La conseillère Bourgeois indique qu’une entente entre les leaders est intervenue afin de réduire la durée 
du comité plénier de 2 h à 1 h 30.  La proposition est agréée.

Plusieurs questions de privilèges sont soulevées en regard de l’insatisfaction de certains membres du 
conseil quant à l’horaire modifié de l’assemblée.

Le président du conseil indique la nature exceptionnelle de la situation et déclare l’incident clos.

____________________________

CM12 1028

Adoption du budget 2013 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012, par sa résolution CE12 1764;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 2008;

Vu les amendements déposés au budget 2013 de la Ville de Montréal relatifs à l'article 30.01 et acceptés 
à l'unanimité;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

d’adopter le budget de la Ville de Montréal tel qu’amendé pour l’exercice financier 2013, (volet ville 
centrale), incluant le certificat du trésorier.

Il est proposé par     Mme Lyn Thériault

         appuyé par      M. Marc-André Gadoury

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l'étude du budget 2013, pour une période 
de 90 minutes et que Mme Elsie Lefebvre soit désignée pour agir à titre de présidente du comité plénier.

À 14 h 58, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.

À 15 h 04,  Mme Lefebvre déclare la séance ouverte et précise que le temps de parole sera divisé 
comme suit :

- 24 minutes pour Union Montréal;
- 20 minutes pour Vision Montréal;
- 16 minutes pour Projet Montréal;
- 11 minutes pour les Indépendants

Mme Lefevre souhaite la bienvenue à M. Guy Hébert, directeur général, M. Robert Lamontagne, trésorier 
et M. Sylvain Gouin, directeur de projet - systèmes budgétaires au Service des finances et les invite à 
prendre place.

M. Guy Hébert débute sa présentation et les membres du conseil procèdent à leurs interventions.

À 16 h 40, Mme Lefebvre indique que le comité plénier est levé, elle remercie tous les participants et 
suspend la séance.
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À 16 h 45, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de l'article 119 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051),
invite la présidente du comité plénier à faire rapport.  Mme Lefebvre indique que les  partis politiques ont 
disposé de :

- 24 minutes pour Union Montréal ayant donné lieu à 5 interventions; 
- 20 minutes pour Vision Montréal ayant donné lieu à 5 interventions;
- 16 minutes pour Projet Montréal ayant donné lieu à 5 interventions;
- 11 minutes pour les Indépendants ayant donné lieu à 2 interventions;

La présidente du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement en précisant que 
l'Administration s'est engagée à transmettre les informations suivantes :

- clarification de l'inscription sur le compte de taxes (2 lignes) ;
- économies associées à la fermeture du Bureau du 375e anniversaire de Montréal;
- liste des coûts et économies générées pour l'achat de matériel dont les puisards et autres éléments 

semblables;
- économies générées par la mise en commun des services, notamment au niveau de 

l'approvisionnement et du capital humain.

Le conseil reprend l'étude de l'article 30.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 17 h 10,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par Mme Lyn Thériault
                                      M. Marc-André Gadoury

de prolonger les travaux jusqu'à 18 h.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Alan DeSousa dépose le document intitulé « Déclaration sur les événements liés aux 
discussions sur le budget de fonctionnement 2013 ».

La chef de l'opposition officielle soulève une question de privilège à l'effet de cesser les allusions quant à 
la dénomination de l'Administration Applebaum/Harel.

Le président du conseil doit réfléchir à la question parce qu'il ne sait pas s'il s'agit d'une allégation 
puisque les élus ont la liberté de s'exprimer et de faire ce type d'action politique partisane.  Il demande de 
cesser l'utilisation de cette appellation.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 17 h 57,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par Mme Lyn Thériault
                                      M. Marc-André Gadoury

             M. Jean-Marc Gibeau

de prolonger les travaux jusqu'à 18 h 30.

La proposition est agréée.
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__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par Mme Jocelyn Ann Campbell

         appuyé par M. Daniel Bélanger

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Thuillier, Dorais, 
Deros, Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, 
Ayotte, Bourgeois, Marotte, Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, 
Salem, Gibeau, Forcillo, DeSousa,  Miranda, Worth, Fotopulos, 
Deguire, Perri, Zambito, Barbe, Teti-Tomassi, Miele, Farinacci, 
Hénault, Harel, Thériault, Rouleau, Primeau, Fournier, Décarie, 
Robillard, Leclerc, Bergeron, Gadoury, Norris, McQueen, Campbell, 
Mainville, Daniel Bélanger, Perez, Clarke et Ward (50) 

Votent contre: Madame Cinq-Mars (1)

Résultat: En faveur :  50
Contre :  1

Le président du conseil déclare l'article 30.01, tel qu'amendé, adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01 1124866004   

____________________________

CM12 1029

Approbation du budget 2013 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1769;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’approuver le budget 2013 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1122904002   

____________________________
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CM12 1030

Approbation du budget 2013 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1770;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’approuver le budget 2013 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM). 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1122904005   

____________________________

CM12 1031

Approbation du budget 2013 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1771;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’approuver le budget 2013 de la Société de gestion Marie-Victorin. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1122904007   

____________________________

CM12 1032

Contributions financières 2013 aux organismes partenaires et quote-part à la Communauté 
métropolitaine de Montréal - compétence municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1767;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières et quote-part prévues au budget 
2013 de la Ville aux organismes suivants:

- Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 25 601 200 $
- Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 5 140 600 $
- Centre interuniversitaire de recherche en analyse des        28 500 $

organisations (CIRANO)

- Société de gestion Marie-Victorin              20 000 $
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1124866001   

____________________________

CM12 1033

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2013 et du Programme 
triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1775;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2013 et du Programme triennal 
d’immobilisations 2013-2015 (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.

30.06 1122904008   

____________________________

CM12 1034

Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1121614001   

____________________________

CM12 1035

Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2013) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1124309002   

____________________________
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CM12 1036

Avis de motion - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2013) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de 
stationnement (exercice financier 2013) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.03 1124309001   

____________________________

CM12 1037

Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 
2013) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1121274004   

____________________________

CM12 1038

Adoption du budget 2013 de la Ville de Montréal (volet agglomération) incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2013

Vu les amendements déposés par le président du conseil au budget 2013 de la Ville de Montréal relatifs 
à l'article 80.01 (30.01);

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 15 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le budget de la Ville de Montréal, tel qu’amendé, pour l'exercice financier 2013 (volet 
agglomération), incluant le certificat du trésorier.

Adopté à l'unanimité.

1124866003
80.01 (30.01)

____________________________
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CM12 1039

Adoption du budget 2013 et approbation du programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015 
de la Société de transport de Montréal

Vu les amendements déposés par le président du conseil au budget 2013 de la Ville de Montréal relatifs 
à l'article 80.01 (30.02);

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le budget de 2013 de la Société de transport de Montréal, tel qu’amendé, et d'approuver son 
programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015. 

Adopté à l'unanimité.

1123843003
80.01 (30.02)

____________________________

CM12 1040

Approbation du budget 2013 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2013 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.

1122904003
80.01 (30.03)

____________________________
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CM12 1041

Approbation du budget 2013 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2013 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1122904004
80.01 (30.04)

____________________________

CM12 1042

Approbation du budget 2013 de la Société du parc Jean-Drapeau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2013 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

Adopté à l'unanimité.

1122904006
80.01 (30.05)

____________________________

CM12 1043

Contributions financières 2013 aux organismes partenaires et quote-part à la Communauté 
métropolitaine de Montréal - compétence agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières et quote-part prévues au budget 
2013 de la Ville aux sociétés et organismes suivants :

Société de transport de Montréal 406 100 000 $
Agence métropolitaine de transport 53 777 300 $
Société du parc Jean-Drapeau 8 706 000 $
Conseil des arts 12 450 000 $
Office municipal d'habitation de Montréal 450 000 $
Corporation d'habitation Jeanne-Mance 12 000 $
Communauté métropolitaine de Montréal - Volet équipements scientifiques 
Montréal

4 398 000 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites aux aspects financiers du 
sommaire décisionnels.

Adopté à l'unanimité.

1124866002
80.01 (30.06)

____________________________

CM12 1044

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2013 de la Ville de 
Montréal et du Programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2013 et du Programme triennal 
d’immobilisations 2013-2015 (volet agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de 
l'agglomération, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et Villes.

Adopté à l'unanimité.

1122904009
80.01 (30.07)

____________________________
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CM12 1045

Adopter la Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice 
financier 2013)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la résolution suivante :

Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);

Vu l’Arrêté de la ministre des affaires municipales et des Régions en date du 26 novembre 2008 (AM-
2008, (2008) 140 G.O II, 5967A) concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses 
d’agglomération, pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi (ci-après désigné l’arrêté);

Vu l’article 68 du décret 1229-2005 qui prévoit que les coûts réels relatifs à l’alimentation en eau assurée 
par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui des municipalités reconstituées sont partagés 
entre elle et les municipalités reconstituées par le biais d’une quote-part établie en fonction de la 
consommation réelle attribuable au territoire de chacune;

Le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une 
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes, établies en 
fonction du potentiel fiscal :

1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de 
financement;

2° la quote-part pour les dépenses résiduelles du service de l’eau qui finance toute dépense relative 
au service de l’eau qui ne fait pas l’objet de la quote-part pour la contribution à la réserve 
financière pour le service de l’eau ou de la quote-part pour l’alimentation en eau potable;

3° la quote-part pour la contribution à la réserve financière pour le service de l’eau constituée par la 
résolution CG06 0527 du conseil d’agglomération telle que modifiée par la Résolution modifiant la 
résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l’eau CG08 0620.  Les sommes 
ainsi prélevées sont affectées à la réserve financière pour le service de l’eau;

4° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à l’exercice 
de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers répondants.  La Ville de 
Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité pour la répartition de ces dépenses.

Aux fins du présent article, on entend par potentiel fiscal : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2013 aux 
fins de la répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté.

2. Les quotes-parts établies conformément à l’article 1 sont présentées à l’annexe A.

3. Aux fins de financer les coûts réels qui sont relatifs à l’alimentation en eau assurée par la municipalité 
centrale sur les territoires des municipalités liées, il sera perçu des municipalités liées une quote-part 
provisoire pour l’alimentation en eau potable établie en fonction du taux provisoire de 0,1114 $/m

3
.

4. Un taux définitif sera fixé par résolution du conseil d’agglomération en fonction du coût réel relatif à 
l’alimentation en eau, au terme de l’exercice financier de 2013.

Un ajustement sera alors effectué en fonction du taux définitif. Cet ajustement équivaut à la différence 
entre la quote-part pour l’alimentation en eau potable et la quote-part provisoire pour l’alimentation en eau 
potable.

Un supplément de quote-part sera perçu lorsque l’ajustement entraîne un solde à payer par la 
municipalité liée ou un remboursement de cette quote-part sera effectué lorsque l’ajustement révèle un 
montant payé en trop par la municipalité.
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5. La quote-part provisoire pour l’alimentation en eau potable des municipalités usuellement desservies 
par la municipalité centrale, établie conformément à l’article 3, est présentée à l’annexe B.

6. La présente résolution a effet à compter du 1er janvier 2013.

7. L’article 3 de la présente résolution prend effet à la date prévue à l’article 6, sous réserve de 
l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’une disposition ayant pour effet de reconduire l’article 68 du 
décret 1229-2005 pour l’exercice financier de 2013.

----------------------------------------

ANNEXE A
Quotes-parts par villes liées

ANNEXE B
Quotes-parts pour l’alimentation en eau potable

___________________________
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ANNEXE A
QUOTES-PARTS PAR VILLES LIÉES

Villes liées Quotes-parts 
générales

Quotes-parts premiers 
répondants

Montréal 81,252 % 82,320 %

Municipalités 
reconstituées

Baie-D’Urfé 0,530 % 0,537 %

Beaconsfield 0,933 % 0,945 %

Côte-Saint-Luc 1,298 % ----

Dollard-Des-Ormeaux 1,832 % 1,856 %

Dorval 3,369 % 3,414 %

Hampstead 0,462 % 0,468 %

L’Île-Dorval 0,002 % 0,002 %

Kirkland 1,413 % 1,431 %

Mont-Royal 2,089 % 2,116 %

Montréal-Est 0,807 % 0,817 %

Monréal-Ouest 0,244 % 0,247 %

Pointe-Claire 2,769 % 2,805 %

Senneville 0,173 % 0,176 %

Sainte-Anne-de-Bellevue 0,445 % 0,451 %

Westmount 2,383 % 2,414 %

Total – municipalités 
reconstituées

18,748 % 17,680 %

Agglomération de 
Montréal

100 % 100 %
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ANNEXE B
QUOTES-PARTS POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Villes liées Facturation estimée (2013)

Montréal 47 879 309 $

Municipalités reconstituées

Côte-Saint-Luc 779 736 $

Dollard-des-Ormeaux 910 582 $

Hampstead 205 090 $

Montréal-Est 645 026 $

Montréal-Ouest 85 195 $

Mont-Royal 671 328 $

Sainte-Anne-de-Bellevue 136 705 $

Senneville 41 150 $

Westmount 650 079 $

Adopté à l'unanimité.

1124309003
80.01 (30.08)

____________________________

À 18 h 30, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 décembre 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 17 décembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Claude 
Dauphin, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. 
Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault,   Mme Cindy 
Leclerc,  Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen,    
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem,      
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault,             
Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Marie Cinq-Mars, M. Pierre Mainville, M. Luis Miranda et M. Bertrand Ward

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement lequel est dédié aux victimes de la fusillade survenue dans une école, vendredi 
le 14 décembre dernier, à Newtown dans l’état du Connecticut.

Le président souligne les anniversaires de naissance en novembre des conseillers Brunet, Campbell, 
Ayotte, Cinq-Mars, Blanchard et en décembre des conseillers Venneri, Ward, Fotopulos, Limoges, 
Dauphin et Zambito.

Il réitère son invitation à tous les employés et tous les élus à venir entendre la prestation des Petits 
chanteurs du Mont-Royal dans le hall d’honneur de l’hôtel de Ville, le 18 décembre 2012 et souhaite à la 
communauté juive un joyeux Hanouka.

Le président du conseil revient sur la question de privilège soulevée par la chef de l’opposition officielle 
concernant le terme « administration Applebaum / Harel » qui a été utilisé en chambre.  Après 
vérification, il s’avère que le mot administration n’a aucune désignation légale, il ne s’agit pas d’un terme 
blessant ou insultant, et il n’insinue aucune malversation.  Dans le passé, le président rappelle qu’il a 
traité du terme « la dernière opposition » qui faisait allusion à la seconde opposition, et il avait été 
convenu que ce ne sont pas des paroles insultantes ni des insinuations.  Le président du conseil 
demande donc aux membres du conseil d’éviter l’usage de ces termes.  

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum Annonce de la mise sur pied d’un comité 
conseil pour enrayer la corruption et la 
collusion au sein de l’appareil municipal et 
résultats anticipés à court terme / 
Implantation d’un Bureau de surveillance ou 
de vigie à l’exemple de la Ville de New York

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard) 

Intention du maire pour la création urgente 
d’un poste de commissaire à l’intégrité ou à 
l’éthique / Fournir de véritables pouvoirs 
d’enquête et faire usage de l’expertise des 
policiers de la Ville de Montréal

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Rapatrier les mandats confiés à certaines 
sociétés paramunicipales

M. François Limoges M. Michael Applebaum Nomination au poste de directeur du 
Service des affaires institutionnelles / 
Justification de l’ouverture à l’externe du 
poste 

M. Alex Norris M. Michael Applebaum Engagement à l’effet que des modifications 
à la politique de gestion contractuelle seront 
apportées rapidement afin de respecter les 
préoccupations du commissaire au 
lobbyisme

M. Marc-André Gadoury M. Michael Applebaum
(M. Benoit Dorais)
(M. Réal Ménard)

État des négociations avec le gouver-
nement du Québec dans le dossier de 
l’échangeur Turcot

M. Marvin Rotrand M. François W. Croteau
(Mme Louise Harel)

Dénonciation de pratiques douteuses du 
parti Vision Montréal en favorisant des 
promoteurs immobiliers – plaintes formulées 
au Commissaire au lobbyisme

Mme Anie Samson Mme Josée Duplessis Position dans le dossier de 
biométhanisation et d’implantation d’une 
usine de compostage dans Saint-Michel / 
Les citoyens de Saint-Michel sont contre ce 
projet et demandent de considérer un autre 
site

Mme Véronique Fournier M. Richard Bergeron Projet de réaménagement du bâtiment 
Archivex dans le Sud-Ouest - éviter la 
désinformation des citoyens
Dépôt de document

Mme Chantal Rouleau M. Michael Applebaum Suivi de l’application des recommandations 
de MACOGEP

M. Alan DeSousa M. Michael Applebaum Volonté des anciens membres du comité 
exécutif de rendre public le rapport de 2004 
sur l’augmentation du coût des contrats et 
raisons pour lesquelles l’existence d’autres 
rapports n’a pas été mentionnée lors de la 
conférence de presse du 9 novembre 2012
Dépôt de document

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 56.

____________________________
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À 14 h 57, la conseillère Véronique Fournier soulève une question de privilège suite aux propos du 
conseiller Richard Bergeron et souhaite rectifier la situation.  Elle dépose une copie du sommaire 
décisionnel 1120305001 ayant pour titre « Adoption d’un règlement autorisant l’occupation du domaine 
public par la Société de transport de Montréal aux fins de terminus d’autobus et de voie de circulation aux 
abords du métro Lionel-Groulx ».  Le conseiller Marvin Rotrand confirme les propos de la conseillère 
Fournier.  Le conseiller Bergeron tentera de retrouver les illustrations que la STM lui avaient présentées.  
Le président du conseil déclare l’incident clos.

À 14 h 59, le conseiller Alan DeSousa soulève une question de privilège afin de poser sa sous-question.  
Le président du conseil déclare la période de questions des élus terminée et ne permet pas au conseiller 
DeSousa de poser sa sous-question.  Le conseiller Rotrand indique qu’une entente est intervenue entre 
les partis politiques qui a pour effet de modifier le temps alloué à la période de questions des élus de 30 à 
45 minutes sans possibilité de prolongation, conformément à l’article 57 Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).  Le président du conseil indique 
qu’il maintient sa décision.

____________________________

CM12 1046

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2012, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM12 1047

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 12 
novembre 2012

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 12 novembre 
2012, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 décembre 
2012 émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

CM12 1048

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 
novembre 2012

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 novembre 
2012, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 décembre 
2012 émis par le greffier.   

Adopté à l'unanimité.

03.03   

____________________________

CM12 1049

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 19 
novembre 2012

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 19 novembre 2012, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 décembre 2012 
émis par le greffier.   

Adopté à l'unanimité.

03.04   

____________________________
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CM12 1050

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 22 
novembre 2012  

          

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 22 novembre 
2012, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 décembre 
2012 émis par le greffier.   

Adopté à l'unanimité.

03.05   

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 octobre au 16 novembre 2012.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 octobre au 16 novembre 
2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 19 octobre au 16 novembre 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »

5 .01 Résolution CA12 22 0336 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Proclamation - Semaine 
de la justice réparatrice du 18 au 25 novembre 2012

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par madame Josée Duplessis

6.01 Réponse à monsieur Dominic Perri concernant la pollution de l’air causée par le chauffage au 
bois.
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____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée du conseil d’agglomération du 22 novembre 2012.

7.02 Déclarations d'intérêts pécuniaires.

7.03 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du procès-verbal approuvé à l'assemblée du 
conseil municipal tenue le 24 septembre 2012

____________________________

CM12 1051

Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de réception d'une marque 
d'hospitalité ou d'un avantage

La leader du comité exécutif dépose le rapport du greffier relativement aux déclarations de réception 
d’une marque d’hospitalité ou d’un avantage, et le conseil en prend acte. 

07.04   

____________________________

CM12 1052

Dépôt de la lettre désignant M. Marvin Rotrand à titre de membre du conseil d'agglomération 

La leader du comité exécutif dépose la lettre désignant M. Marvin Rotrand à titre de membre du conseil 
d’agglomération, et le conseil en prend acte. 

07.05   

____________________________

7.06 Dépôt de déclarations des membres du comité exécutif en vertu de l’article 24 du Code d’éthique et 
de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d’arrondissements.

____________________________

CM12 1053

Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal « Montréal : et les jeunes dans ce bouillon de 
culture? » portant sur les politiques municipales et la participation culturelle des jeunes 
Montréalais 

La leader du comité exécutif dépose l'avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « Montréal : et les 
jeunes dans ce bouillon de culture? » portant sur les politiques municipales et la participation culturelle 
des jeunes Montréalais, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07 1120818006   

____________________________
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CM12 1054

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur l'état de 
l'agriculture urbaine à Montréal

La leader du comité exécutif dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal portant 
sur l'état de l'agriculture urbaine à Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08 1121079012   

____________________________

7.09 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général.

Par madame Caroline Bourgeois

7.10 Avis de vacance au poste de conseiller de la Ville du district de Champlain-L'Île-des-Soeurs, dans 
l'arrondissement de Verdun.

Par madame Anie Samson

7.11 Dépôt d’une lettre de Madame Louise Harel, chef de l’Opposition officielle datée du 18 décembre 
2012 désignant madame Cindy Leclerc en tant que leader-adjointe de l’opposition officielle en 
remplacement de madame Caroline Bourgeois.

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM12 1055

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle du spectacle Saltimbanco du Cirque du 
Soleil et la fin de la tournée à Montréal

Attendu que la tournée du spectacle Saltimbanco du Cirque du Soleil s'achèvera à Montréal du 19 au 30 
décembre 2012;

Attendu que le spectacle Saltimbanco a été représenté sur les six continents, dans 48 pays, dans plus de 
200 villes et au cours de plus de 6000 représentations devant 14 millions de spectateurs;

Attendu que cette tournée de 20 ans a inscrit cette production comme la plus ancienne des productions 
encore en activité dans le monde;

Attendu que ce spectacle a ainsi considérablement contribué au rayonnement de la créativité québécoise 
dans le monde entier;

Attendu que le Cirque du Soleil revient pour cette occasion dans sa ville d'origine où le spectacle 
Saltimbanco a été créé en 1992, Montréal, pour clore  cette tournée exceptionnelle;

Attendu que des festivités seront organisées à cette occasion;

Attendu que le Cirque du Soleil, et particulièrement par ce spectacle, promeut ainsi la Ville de Montréal 
comme pôle d'excellence artistique et d'innovation, notamment dans le secteur culturel;
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Attendu que l'entreprise du Cirque du Soleil est un acteur économique majeur, et que sa position de 
cirque citoyen, par ses actions sociales et environnementales, s'inscrivent dans une vision de 
développement durable;

Attendu que le Cirque du Soleil contribue au positionnement de Montréal comme ville de cirque reconnue 
à l'échelle mondiale;

Attendu que ce spectacle porte un message positif en célébrant la diversité des cultures;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses chaleureuses félicitations aux artistes, techniciens et travailleurs ayant œuvré dans cette 
production;

2- salue la contribution du Cirque du Soleil au rayonnement de la créativité montréalaise et québécoise.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

À 15 h  44, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

____________________________

CM12 1056

Déclaration d'appui à la candidature de Montréal pour recevoir le 62e congrès mondial et 
exposition de l'Union internationale des transports publics (UITP) sur la mobilité et les transports 
urbains en 2017 

Attendu que Montréal va célébrer le 375e anniversaire de sa fondation, le 50e anniversaire de l'Exposition 
universelle et de la mise en service du métro de Montréal en 2017;

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) et l'Agence métropolitaine de transport (AMT) ont 
présenté une candidature conjointe afin que Montréal devienne l'hôte du congrès de l'UITP au Palais des 
congrès de Montréal en 2017; 

Attendu que l'UITP est une organisation internationale regroupant plus de 3400 membres (autorités 
politiques, exploitants de sociétés de transport public, instituts scientifiques, prestataires de services et 
industrie du transport public) situés dans 92 pays; 

Attendu que ce congrès attirerait plus de 13 000 délégués et visiteurs provenant de plus de 80 pays, de 
même que 350 exposants, sans compter tous les médias internationaux qui couvriront la rencontre;

Attendu que cet événement d'envergure internationale pourrait générer des retombées économiques 
évaluées à plus de 13 M$ pour la ville hôte; 

Attendu que ce congrès international d'une durée de 4 jours se tient tous les deux ans et comporte 
notamment des activités de formation, de réseautage et la tenue d'une exposition auxquelles participent 
les grands manufacturiers et fournisseurs de l'industrie du transport collectif; 

Attendu que cet événement, dont le rayonnement est reconnu au niveau mondial, contribuerait fortement 
au positionnement de Montréal comme leader en Amérique du nord du secteur des transports collectifs et 
contribuerait à faire de Montréal une destination par excellence pour le tourisme d'affaires;

Attendu que la STM a remporté en 2010 le prix de la meilleure société de transport collectif en Amérique 
du Nord de l'American Public Transportation Association et qu'en 2012 elle a remporté les Mercuriades 
de la Fédération des Chambres de commerce du Québec pour l'amélioration de sa productivité et son 
engagement en développement durable; 
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Attendu que l'agglomération de Montréal s'est dotée d'un plan de transport ambitieux et que plusieurs 
projets de transport collectifs auront été mis en place d'ici 2017 (nouvelles voitures de métro Azur, le 
nouveau centre de transport Stinson, service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX, nouvelle ligne du 
Train de l'Est, implantation de systèmes d'information voyageurs en temps réel, etc.; 

Attendu que cette conférence internationale est une occasion privilégiée de faire connaître à nos 
partenaires internationaux les systèmes de transport collectif montréalais et de prendre connaissance des 
meilleures pratiques dans le domaine des transports collectifs à travers le monde; 

Attendu que la candidature de Montréal est appuyée par la Société de transport de Montréal, l'Agence 
métropolitaine de transport, le Palais des congrès et Tourisme Montréal;

Attendu que Montréal a été retenue comme finaliste avec les villes de Séoul en Corée du Sud et Brisbane 
en Australie; 

Attendu que l'UITP prendra sa décision le 10 avril 2013; 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

que l’agglomération de Montréal appuie la candidature de la STM et de l’AMT pour que Montréal soit 
l’hôte du 62e congrès international de l’Union internationale du transport public (UITP) sur la mobilité 
et les transports urbains en 2017.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

À 16 h 05,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1057

Conclure avec Nederman Canada, fournisseur unique, une entente-cadre d'une durée de 36 mois, 
pour l'entretien et la réparation des systèmes de captation des gaz à la source dans les casernes 
de pompiers / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour l'entretien et la réparation des 
systèmes de captation des gaz à la source dans les casernes de pompiers;

2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel la firme 
Nederman Canada, fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville les services requis à cette fin, 
conformément aux documents de l’offre de cette firme en date du 31 août 2012 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Jocelyn Ann Campbell soulève une question de privilège dans le cadre de la mise en place 
d'un comité exécutif de coalition et estime qu'il y a un « flou politique » car certains élus sont dissidents 
lors de l'adoption de dossiers au comité exécutif et votent en faveur lors du conseil municipal.

Les conseillères et conseillers Bourgeois, Norris, Rotrand et Brunet ainsi que le maire apportent des
clarifications sur le fonctionnement de la coalition et les bonifications qui en découlent.

La vice-présidente du conseil résume les propos des différents intervenants et mentionne qu'il est 
important que les décisions du conseil puissent se prendre dans un cadre démocratique.  Elle déclare 
l'incident clos.  

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
M. Marc-André Gadoury
M. Francois Limoges
M. Peter McQueen
M. Alex Norris

1120077001
80.01 (20.01)

____________________________

CM12 1058

Accorder un contrat de gré à gré à Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels 
en environnement (GUEPE), organisme à but non lucratif, pour les services éducatifs dans le 
domaine de l'environnement et de la conservation de la nature, de services d'accueil, de 
comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements de plein air d'hiver, pour une 
période de cinq ans, du 1

er
janvier 2013 au 31 décembre 2017, pour une somme totale de 

562 810,30 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré, à l'organisme à but non lucratif, Le Groupe 
uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), pour une période de 
cinq ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, pour les services professionnels éducatifs dans 
le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature, de services d'accueil, de comptoirs 
de rafraîchissements et de location d'équipements de plein air d'hiver, pour une somme totale de 
562 810,30 $, taxes incluses, conformément à l'offre de services en date de juillet 2012;
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2 - d'approuver, à cette fin, un projet de convention entre la Ville et GUEPE selon les termes et 
conditions stipulés audit projet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121683002
80.01 (20.02)

____________________________

CM12 1059

Accorder un contrat de gré à gré à Corporation de la maison du Pressoir (Cité historia), organisme 
à but non lucratif, pour les services d'accueil reliés spécifiquement à la mise en valeur de 
l'histoire du site du Sault-au-Récollet, de la maison du Pressoir, de la maison du Meunier et du 
site des Moulins dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, pour une période de trois ans, du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2015, pour une somme de 154 200 $, taxes incluses / Approuver un 
projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré, à l'organisme à but non lucratif, 
Corporation de la maison du Pressoir (Cité historia), pour une période de trois ans, du 1

er
janvier 

2013 au 31 décembre 2015, pour les services d'accueil reliés spécifiquement à la mise en valeur de 
l'histoire du site du Sault-au-Récollet, de la maison du Pressoir, de la maison du Meunier et du site 
des Moulins dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, pour une somme de 154 200 $, taxes 
incluses, conformément à l'offre de services de cette firme en date d'août 2012;

2 - d'approuver, à cette fin, un projet de convention entre la Ville et Cité historia selon les termes et 
conditions stipulés audit projet;

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

Adopté à l'unanimité.

1123703003
80.01 (20.03)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 décembre 2012 à 14 h 12

CM12 1060

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre collective avec Unifirst Canada ltée (CG09 0154), pour 
une période additionnelle de 12 mois, pour la location et l'entretien d'équipement de protection 
individuelle (ÉPI) de niveau 2 contre les arcs électriques

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Unifirst Canada ltée (CG09 0154) pour la 
location et l'entretien d'équipement de protection individuelle (ÉPI) de niveau 2 contre les arcs 
électriques, pour une période additionnelle de 12 mois, conformément aux conditions de l'appel 
d'offres public 09-10912;

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

Adopté à l'unanimité.

1126135001
80.01 (20.04)

____________________________

CM12 1061

Conclure avec Hypertec Systèmes inc., une entente-cadre d'une durée de 60 mois, pour la 
fourniture d'ordinateurs véhiculaires robustes pour le Service de sécurité incendie de Montréal -
Appel d'offres public 12-12409 (3 soum. / 2 conformes) / Autoriser l'acquisition de 256 ordinateurs 
véhiculaires robustes dans le cadre de l'entente-cadre, pour une dépense maximale de 
1 308 637,86 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande d'ordinateurs 
véhiculaires robustes pour le Service de sécurité incendie de Montréal;

2 - d'accorder à Hypertec Systèmes 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 12 - 12409 et 
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

4 - d'autoriser une dépense maximale de 1 308 637,86 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 256 
ordinateurs véhiculaires robustes, conformément à l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et 
Hypertec Systèmes Inc.;

5 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1126030003
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par     M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 16 h 32, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

CM12 1062

Autoriser une dépense additionnelle de 3 085 410,16 $, taxes incluses, pour régulariser la 
conformité des droits d'utilisation des licences Oracle excluant SIMON et acquérir les licences 
requises pour le module Load Testing / Approuver le projet d'addenda numéro 13 modifiant la 
convention intervenue entre la Ville de Montréal et Oracle Canada ULC (CM03 0900), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 32 316 054,68 $ à 35 401 464,84 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 3 085 410,16 $, taxes incluses, pour régulariser la 
conformité des droits d'utilisation des licences Oracle excluant SIMON, dans le cadre de la 
vérification interne réalisée par le Service des technologies de l'information et acquérir les licences 
requises pour le module Load Testing;

2 - d'approuver, à cette fin, un projet d'addenda 13 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et Oracle Canada ULC (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de 
32 316 054,68 $ à 35 401 464,84 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
M. Marc-André Gadoury
M. Francois Limoges
M. Peter McQueen
M. Alex Norris

1125954007
80.01 (20.06)

____________________________

CM12 1063

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour l'entretien et le support d'équipements 
informatiques corporatifs IBM, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 
3 726 720,64 $, taxes incluses (Fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de services de gré à gré entre la Ville de 
Montréal et IBM Canada ltée pour l'entretien et le support d'équipements informatiques corporatifs 
IBM, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 3 726 720,64 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service en date du 27 août 2012, 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125954002
80.01 (20.07)

____________________________

CM12 1064

Autoriser une dépense additionnelle de 156 303,91 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires afin de compléter la certification des états financiers de l'année 2012 / Approuver 
le projet d'addenda numéro 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec 
Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. (CG12 0047), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 379 708,05 $ à 1 536 011,96 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 156 303,91 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires afin de compléter la certification des états financiers de l'année 2012;

2 - d'approuver le projet d'addenda numéro 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville de Montréal et la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l., 
(CG12 0047), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 379 708,05 $ à 1 536 011,96 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1123592005
80.01 (20.08)

____________________________

CM12 1065

Approuver l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 entre le ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 entre le ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville de Montréal, aux fins de l'établissement d'un cadre 
d'intervention contribuant au développement culturel de Montréal;

2 - d'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville;

3 - d'autoriser à cette fin un budget additionnel de dépenses et de revenus de 1 179 000 $,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Helen Fotopulos soulève une question de privilège suite aux propos de la conseillère 
Élaine Ayotte relativement à la disparition de dossiers, discours et notes de services portant sur la 
culture.

La conseillère Ayotte mentionne qu'il aurait été souhaitable de laisser les documents sur place et 
s'engage à le faire à la fin de son mandat, le 3 novembre 2013.

Le président du conseil déclare l'incident clos.

Adopté à l'unanimité.

1120083009
80.01 (20.09)

____________________________
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CM12 1066

Approuver le projet d'acte par lequel le ministre des Transports du Québec rétrocède à la Ville, à 
titre gratuit, un terrain d'une superficie de 149,1 mètres carrés, situé du côté nord de la rue Saint-
Jacques et à l'est de la rue de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d’acte par lequel le ministre des Transport du Québec rétrocède à la Ville, aux fins 
d’assemblage, un terrain d’une superficie de 149,1 mètres carrés, situé du côté nord de la rue Saint-
Jacques et à l’est de la rue de la Montagne, constitué du lot 2 296 277 du cadastre du Québec, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, le tout à titre gratuit, selon les termes et conditions stipulés au projet 
d’acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124962003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 17 h 01, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 décembre 2012

14 h 

Séance tenue le lundi 17 décembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais,              
M. Claude Dauphin, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, 
M. Marc-André Gadoury, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie 
Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Pierre Mainville,     
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,         
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Jean-Marc Gibeau et M. Bertrand Ward

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Frank Venneri

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Marianne Giguère M. Réal Ménard Changement de signalisation afin d’assurer la 
sécurité des piétons aux abords de l’école 
Saint-Pierre Claver à l’angle du boulevard 
Saint-Joseph et de l’avenue Delorimier et 
échéancier
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Question de À Objet

Mme Shannon Franssen M. Michael Applebaum
(M. Benoit Dorais)

Position de l’Administration municipale sur les 
propositions du groupe Mobilisation Turcot à 
l’effet de modifier significativement le projet 
du MTQ / Revendications contre le transfert 
des voies ferrées au bas de la falaise St-
Jacques

Mme Ariane Brunet M. Benoit Dorais Suggestion pour la formation d’un comité afin 
de trouver des solutions concrètes aux 
problèmes de sols argileux / Mise en place de 
programmes d’aide pour les propriétaires et 
locataires de maisons lézardées

Mme Albanie Morin M. Benoit Dorais Transmettre une demande au gouvernement 
du Québec pour la mise en place d’un 
programme d’aide et de soutien aux 
propriétaires de maisons lézardées / 
Formation d’une équipe pour prévoir les 
critères d’application du programme

M. Louis Langevin M. Michael Applebaum Détailler sur le compte de taxes foncières les 
services municipaux offerts aux citoyens

M. Henry Desbiolles M. Réal Ménard
(M. Marvin Rotrand)

Déplore qu’en raison des tempêtes de neige,
l’accessibilité du transport adapté soit réduite

M. Steven Laperrière M. Alex Norris Félicitations pour la mise en ligne des 
sommaires décisionnels / Bénéfice pour les 
citoyens et favorise la transparence

M. Louis Bourque M. Réal Ménard
(M. Richard Bergeron)

Aménagement urbain dans l’arrondissement 
du Sud-Ouest afin de créer un milieu de vie 
convivial / Promotion du transport collectif et 
actif visant à réduire le nombre de véhicules

M. Michael Shafter M. Michael Applebaum Bilinguisme à Montréal / développement 
social

M. Éric Tremblay M. Michael Applebaum Iniquité dans l’évaluation foncière des 
bâtiments dans l’arrondissement de LaSalle

Mme Deanne Delaney M. Alain Tassé
(M. Peter McQueen)

Plan pour plus de sécurité sur la piste 
cyclable Décarie / De Maisonneuve -
solutions proposées pour le secteur

M. Rosaire Belley M. Benoit Dorais Information sur les dispositions 
réglementaires du P.R.Q. général concernant 
les maisons lézardées

____________________________

À 20 h 03,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par M. Marc-André Gadoury
Mme Annie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Question de À Objet

M. John Bradley M. Michael Applebaum
(M. Benoît Dorais)

Rencontre avec le groupe Mobilisation Turcot 
pour le réaménagement de l’échangeur afin 
que la Ville insiste auprès du M.T.Q. pour une 
réduction de sa capacité
Dépôt de document

Mme Hélène Brouillette Mme Manon Barbe
(M. Marc-André Gadoury)

Véritable propriétaire du terrain de 
stationnement du restaurant LaSalle Drive-In / 
Enclos pour dépôt de vélos Bixi d’un espace 
en rive qui devrait être utilisé à d’autres fins

Mme Linda Gauthier M. Michael Applebaum Confier au RAPLIQ la responsabilité d’évaluer 
l’accessibilité des bureaux de vote à Montréal 
en vue de la prochaine élection le 3 novembre 
2013 / Demande de rencontre avec le greffier 
et le maire
Dépôt de document

M. Jérôme Clad M. Benoît Dorais Édifice du 3500 rue Saint-Jacques / 
Référendum sur l’avenir du projet Archivex

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Avenir du secteur du quartier de la gare   
LaSalle – Jardins de LaSalle / Immeuble 
prévu de 12 étages 
Dépôt de document

M. Francis Lapierre M. Réal Ménard Réévaluer la pertinence de privilégier les axes 
Est-Ouest comme l’autoroute Ville-Marie et la 
rue Notre-Dame / Privilégier l’axe Nord-Sud

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 34.

____________________________

La conseillère Manon Barbe soulève une question de privilège concernant les allégations sur les 
décisions prises antérieurement par l’arrondissement de LaSalle et apporte des précisions quant au 
terrain jouxtant le LaSalle Drive-In.  Le conseiller Marc-André Gadoury souligne qu’il ne s’agit pas ici 
d’une question de privilège.  Le président du conseil déclare l’incident clos, les rectifications ayant été 
apportées.

La conseillère Jocelyn Ann Campbell demande des explications concernant les documents afférents à 
l’article 30.08 de l’ordre du jour qui n’ont pas été joints à la version consolidée transmise 
électroniquement.  Des vérifications seront effectuées.

____________________________

À 20 h 38, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15).

____________________________

CM12 1067

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société de transport de 
Montréal, aux fins d'aménagement d'un poste de ventilation pour le métro, un terrain ayant front 
sur la rue Berri, entre les rues Fleury et Prieur, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour 
le prix de 225 300 $, plus les taxes applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de transport de Montréal pour 
l'aménagement d'un poste de ventilation aux fins d'exploitation du métro, un terrain ayant front sur la 
rue Berri, entre les rues Fleury et Prieur, constitué du lot 4 538 755 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, pour la somme de 225 300 $, plus les taxes applicables, le 
tout sujet aux termes et conditions prévus au projet d'acte, notamment l'établissement de servitudes 
requises;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1110292001
80.01 (20.11)

____________________________

CM12 1068

Autoriser une dépense additionnelle de 383 318 $, taxes non applicables, pour l'acquisition par 
voie d'expropriation du lot 5 050 461 du cadastre du Québec aux fins d'emprise pour le 
prolongement du boulevard De La Vérendrye, majorant ainsi le montant total de la dépense de 
843 571,58 $ à 1 226 889,58 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 383 318 $, taxes non applicables, pour l'acquisition par voie 
d'expropriation du lot 5 050 461 du cadastre du Québec aux fins de prolongement du boulevard De 
La Vérendrye, dans le cadre du réaménagement du complexe Turcot;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120160002
80.01 (20.12)

____________________________
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CM12 1069

Approuver le projet d'acte d'amendement pour la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada pour une période de cinq ans, à compter du 1er mars 2011, 
des espaces dans un édifice pour les besoins de radiocommunication de la Ville, pour un loyer 
total de 110 208 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'acte d'amendement pour la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Sa 
Majesté la Reine du Chef du Canada pour une période de cinq ans, à compter du 1er mars 2011, des 
espaces dans un édifice pour les besoins de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer 
total de 110 208 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d’acte 
d’amendement;

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

Adopté à l'unanimité.

1125840003
80.01 (20.13)

____________________________

CM12 1070

Approuver un projet de convention d'une durée initiale de 3 ans entre la Ville de Montréal et 
l'Association des Transports du Canada (ATC), organisme sans but lucratif, pour l'élaboration de 
différents ouvrages reliés à la préparation de guides et de normes dans le domaine du transport et 
de la circulation, pour un montant annuel n'excédant pas 80 000 $, non taxable

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention d'une durée initiale de 3 ans entre la Ville de Montréal et 
l'Association des Transports du Canada (ATC), organisme sans but lucratif, pour l'élaboration de 
différents ouvrages reliés à la préparation de guides et de normes dans le domaine du transport et de 
la circulation pour un montant n'excédant pas 80 000 $, non taxable, par année;

2 - d’autoriser le directeur de la Direction des transports à signer ladite convention pour et au nom de la 
Ville.

Adopté à l'unanimité.

1121637001
80.01 (20.14)

____________________________
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CM12 1071

Accorder un contrat de gré à gré à Software AG (Canada) inc. pour l'acquisition et l'entretien de 
logiciels, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 4 837 209,81 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 
Software AG (Canada) inc. pour l'acquisition et l'entretien de logiciels, pour une période de 5 ans, 
pour une somme maximale de 4 837 209,81 $, taxes incluses, conformément à l'offre de services de 
cette firme en date du 27 novembre 2012 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer ledit projet de 
convention et tout documents relatifs, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1122414001
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1072

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres avec Cofomo inc., Systematix technologies de l'information inc., 
Conseillers en gestion et informatique CGI inc., Fujitsu conseil (Canada) inc. et Dessau inc., pour 
une durée de 36 mois, pour des services professionnels en informatique dans le but de supporter 
la réalisation de différents projets du Service des technologies de l'information / Appel d'offres 
public 12-11916 (14 soum.) / Approuver cinq projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

2 - de conclure cinq ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels en 
informatique dans le but de supporter la réalisation de différents projets du Service des technologies 
de l'information;

3 - d'approuver cinq projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu le 
plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale inscrite à l'égard de chacune 
d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11916, le tout 
selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions;

Cofomo inc. Contrat 1   7 212 387,50 $

Systematix technologies de l'information inc. Contrat 2   8 039 960,30 $

Conseillers en gestion et informatique CGI inc. Contrat 3   2 460 832,92 $

Fujitsu conseil (canada) inc. Contrat 4 13 773 058,76 $

Dessau inc. Contrat 5      948 164,33 $

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124114001
80.01 (20.16)

____________________________

Article 80.01 (20.17)

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Dessau, Aecom et Cima +, pour le 
soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en 
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents et la réalisation d'études en 
circulation - Appel d'offres public 12-12112 (5 soum.) / Approuver les projets de conventions à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure trois ententes-cadres d'une durée prévue de 3 ans, pour la fourniture sur demande de 
services professionnels pour le soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du 
réseau artériel pour la mise en œuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents 
et la réalisation d'études en circulation;

3 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les 
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites en regard de 
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12112, le tout selon les 
termes et conditions stipulés aux projets de convention :
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Firmes Montant maximal
(taxes incluses)

Dessau inc. 1 250 000 $

Aecom consultant inc.    750 000 $

Cima+ s.e.n.c.    500 000 $

4 - d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des 
besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 20 h 58,

Il est proposé par   M. Lionel Perez

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

d'apporter un amendement visant à modifier le montant du contrat numéro 1 octroyé à Dessau inc. au 
prix de la soumission soit 936 258,18 $ plutôt qu'au montant de la valeur de l'estimation, soit 1 250 000 $.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par Mme Louise Harel

         appuyé par Mme Anie Samson

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Plusieurs questions de règlement sont évoquées.

À 21 h 39,

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par     M. Réal Ménard

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.17) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

__________________
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CM12 1073

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver un projet de promesse d'achat par laquelle la Ville de Montréal s'engage à acquérir de 
Construction ICO inc. l'immeuble situé au 3552-3588, rue Saint-Patrick, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest, constitué du lot 1 573 865 du cadastre du Québec, pour le prix de 3 500 000 $, plus les 
taxes applicables, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur Turcot et de la 
relocalisation de l'écocentre Sud-Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'approuver le projet de promesse d'achat par laquelle la Ville de Montréal s'engage à acquérir de 
Construction ICO inc. l'immeuble situé au 3552-3588, rue Saint-Patrick constitué du lot 1 573 865 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de l'échangeur Turcot et de la relocalisation de l'écocentre Sud-Ouest, pour le prix de 
3 500 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
promesse d'achat.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
M. Luc Ferrandez
M. Marc-André Gadoury
M. Francois Limoges
M. Peter McQueen
M. Alex Norris

1121195009
80.01 (20.18)

____________________________

CM12 1074

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure avec TransMontaigne Marketing Canada inc. une entente-cadre collective pour la 
fourniture, sur demande, de diesel non coloré (clair) et biodiesel B5 pour une période de trois ans 
avec possibilité de deux renouvellements annuels suite à l'appel d'offres public 4284-06-12-54 (3 
soum. ) piloté par la STM dans le cadre du regroupement d'achats

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans avec deux options de prolongation d’un an 
chacune pour la fourniture sur demande de diesel non coloré (clair) et biodiesel B5;

3 - d'accorder à TransMontaigne Marketing Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final 
en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 37 319 781,24 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 4284-06-12-54 piloté par la STM;

4 - 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125317002
80.01 (20.19)

____________________________

CM12 1075

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Opsis Gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture de services 
d'entretien et d'opération (temps et matériel) pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest 
des parcs-nature et pour la pépinière municipale, pour une période de 36 mois, pour les années 
2013 à 2016, pour une somme maximale de 5 838 542,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
12-12218 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - 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 pour la fourniture de services d'entretien et 
d'opération (temps et matériel) pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest et pour la 
pépinière municipale, pour une période de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 5 838 542,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
12-12218;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125054003
80.01 (20.20)

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1076

Accorder un contrat à IBM Canada, par l'entremise de l'entente avec le CSPQ, pour la ré-
inscription de la couverture annuelle de l'entretien et du remplacement logiciels selon le 
programme Passeport Avantage pour les produits au catalogue IBM (gammes Lotus, Tivoli, 
Maximo, WebSphere), pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013, au prix 
maximal de 881 528,71$, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat à IBM Canada, par l'entremise de l'entente avec le 
CSPQ, pour une période de 1 an, pour la fourniture des services associés au programme Passeport 
Avantage, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 881 528,71 $, taxes 
incluses, conformément aux offres de service de cette firme en date du 16 octobre, 17 octobre et 
22 octobre 2012;

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

Adopté à l'unanimité.

1123490003
80.01 (20.21)

____________________________

CM12 1077

Autoriser le renouvellement de gré à gré du contrat avec Information Builders (Canada) inc. pour
l'entretien des licences WebFocus, pour la période du 30 décembre 2012 au 29 décembre 2015 
pour une somme maximale de 194 012,67 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Information Builders (Canada) inc., du 30 
décembre 2012 au 29 décembre 2015, pour le renouvellement du contrat d'entretien des licences 
WebFocus, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 194 012,67 $, taxes 
incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 15 octobre 2012; 
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2 - d'approuver, à cette fin, le projet de contrat d'entretien de licence de logiciel entre la Ville et 
Information Builders (Canada) inc., selon les termes et conditions stipulés audit contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

1120998002
80.01 (20.22)

____________________________

CM12 1078

Accorder un contrat à Automobiles Léveillé inc. pour la fourniture de neuf voitures hybrides 
neuves de marque Toyota, modèle Prius C 2013, pour une somme maximale de 214 391,10 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 12-12372 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire Automobiles Léveillé inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de neuf voitures hybride neuves, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 214 391,10 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel public 12-12372 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 4000 kg, 
à la Société de l'assurance automobile du Québec au montant de 18 600,14 $;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financière inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1122837001
80.01 (20.23)

____________________________

CM12 1079

Conclure avec Maxi-Métal inc. une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans pour la fourniture 
et l'installation de grues diverses sur des châssis de camions 10 roues avec plate-forme ou benne 
basculante - Appel d'offres public 12-12364 (3 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans pour la fourniture et l'installation de grues 
diverses sur des châssis de camions 10 roues avec plate-forme ou benne basculante;

2 - d'accorder à Maxi-Métal inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 4 ans, le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12364 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.

1123447003
80.01 (20.24)

____________________________

CM12 1080

Accorder un contrat de services professionnels à Héloïse Thibodeau architecte, Dessau ingénierie 
et Plania, architecture du paysage, pour la réalisation des plans et devis et les travaux de 
surveillance liés au projet du nouvel écocentre Sud-Ouest - Dépense totale de 875 156,59 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 12-12080 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 875 156,59 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis ainsi 
que la surveillance du chantier dans le cadre de la construction du nouvel écocentre Sud-Ouest;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Héloïse Thibodeau architecte, Dessau ingénierie et 
Plania, architecture du paysage, 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 729 649,75 $, taxes incluses, conformément aux documents 
d'appel d'offres public 12-12080, 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
M. Luc Ferrandez
M. Marc-André Gadoury
M. Francois Limoges
M. Peter McQueen
M. Alex Norris

1125892002
80.01 (20.25)

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.28) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1081

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre avec Morneau Shepell ltée (CG09 0468) pour la 
fourniture de services professionnels externes requis dans le cadre du Programme d'aide aux 
employés, pour une somme maximale de 690 848,88 $, taxes incluses, pour une période maximale 
de douze mois, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, majorant ainsi le montant total de 
l'entente-cadre de 2 792 542 $ à 3 483 390,88 $            

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Morneau Shepell ltée (CG09 0468), pour 
la fourniture sur demande de services professionnels externes requis dans le cadre du Programme 
d'aide aux employés pour une somme maximale de 690 848,88 $, taxes incluses, pour une période 
maximale de douze mois, du 1

er
janvier 2013 au 31 décembre 2013, majorant ainsi le montant total 

de l'entente-cadre de 2 792 542 $ à 3 483 390,88 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1120589005
80.01 (20.26)

____________________________

CM12 1082

Accorder un soutien financier spécial, non récurrent, totalisant la somme maximale de 360 000 $, 
pour la mise aux normes des installations électriques, conformément à la Loi sur les 
compétences municipales, aux propriétaires des bâtiments suivants :

99, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $
111, rue Chabanel Ouest - Groupe Tidan 60 000 $
125, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $
225, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $
333, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $
9310, boulevard Saint-Laurent - Cancorp 60 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant la somme maximale de 360 000 $, 
pour la mise aux normes des installations électriques, aux propriétaires des bâtiments ci-après 
désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, conformément à la Loi sur les 
compétences municipales :

ADRESSE ET PROPRIÉTAIRE MONTANT

99, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $

111, rue Chabanel Ouest - Groupe Tidan 60 000 $

125, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $

225, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $

333, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan 60 000 $

9310, boulevard Saint-Laurent - Cancorp 60 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

1113809001
80.01 (20.27)

____________________________

CM12 1083

Autoriser un soutien financier supplémentaire de 15 000 $, taxes incluses, pour une durée d'un an 
à la Corporation de l'École Polytechnique pour la participation de la Ville de Montréal au projet 
Évaluation et modélisation des interdépendances et des effets dominos entre réseaux de support 
à la vie, dans le cadre du programme Subvention de recherche et développement coopérative du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) / Approuver un 
projet de modification d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser un soutien financier supplémentaire de 15 000 $, taxes incluses, pour une durée d'un an à 
la Corporation de l'École Polytechnique pour la participation de la Ville de Montréal au Projet 
« Évaluation et modélisation des interdépendances et des effets dominos entre réseaux de support à 
la vie », dans le cadre du programme « Subvention de recherche et développement coopérative du 
CRSNG » (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada); 

2- d'approuver la modification de l'entente intervenue 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.

1121887003
80.01 (20.28)

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1084

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction des infrastructures souterraines, égouts 
et aqueduc, dans le cadre de travaux d'aménagement d'un stationnement, égout pluvial, 
fondation, pavage, bordures, trottoirs, bassin de drainage et marquage, au site du 2345, boulevard 
des Sources, dans la Ville de Pointe-Claire

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du 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) relatif à la construction des infrastructures souterraines 
(égouts et aqueduc) dans le cadre de travaux d'aménagement d'un stationnement (égout pluvial, 
fondation, pavage, bordures, trottoirs, bassin de drainage et marquage) au site du 2345, boulevard des 
Sources, dans la Ville de Pointe-Claire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Alex Norris

1124302001
80.01 (30.01)

____________________________

CM12 1085

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 30 juin 2013, la délégation au conseil de la 
Ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 
décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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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);

de déléguer, pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2013, les droits, pouvoirs et 
obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 relativement 
aux matières suivantes :

a. les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental 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.

1124235003
80.01 (30.02)

____________________________

CM12 1086

Autoriser une dépense de 614 592,24 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'un serveur de grande 
puissance IBM P780, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Solutions PCD 
inc. (CG11 0384)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 614 592,24 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'un serveur de grande 
puissance IBM P780, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Solutions PCD inc. 
(CG11 0384);

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

Adopté à l'unanimité.

1126075007
80.01 (30.03)

____________________________
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Article 80.01 (30.04)

Approuver les modifications à la Politique de gestion contractuelle

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver les modifications à la Politique de gestion contractuelle décrites au sommaire décisionnel.

À 21 h 58,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par M. Michael Applebaum

de reporter l'étude de l'article 80.01 (30.04) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1087

Adoption - 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)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter 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) ». 

Adopté à l'unanimité.

1123751020
80.01 (42.01)

____________________________
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CM12 1088

Adoption - Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement sur le Code de conduite des employés de 
la Ville de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1123088001
80.01 (42.02)

____________________________

CM12 1089

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2013)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2013) ».

Adopté à l'unanimité.

1121614002
80.01 (42.03)

____________________________

CM12 1090

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 
06-054) ».

Adopté à l'unanimité.

1122649001
80.01 (42.04)

____________________________

CM12 1091

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2013)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2013) ».

Adopté à l'unanimité.

1124309004
80.01 (42.05)

____________________________

CM12 1092

Approbation du règlement R-105-10 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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-105-10 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1120854008
80.01 (45.01)

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1093

Nomination de membres au Comité technique conformément au Règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux 
municipalités liées (RCG 05-002) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, pour une période de deux ans à compter du 20 décembre 2012, les personnes suivantes à 
titre de membres du Comité technique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) :

- M. Alain Dubuc, président du Comité, division de l'administration au Service de l'eau;
- M. Claude Dubois, adjoint au directeur, Direction des travaux publics, de l’arrondissement de Ville-

Marie;
- M. Patrice Langevin, surintendant, Direction de l'épuration des eaux usées au Service de l'eau;
- M. Sylvain Marcoux, chef de division, Direction des travaux publics, de l’arrondissement de 

Pierrefonds–Roxboro;
- M. Daniel Turcot, chef de division, Direction de l'eau potable au Service de l'eau;
- Mme Ava L. Couch, directrice générale de la Ville de Mont-Royal;
- M. Daniel Mc Duff, directeur, Direction des travaux publics de la Ville de Pointe-Claire;
- M. Charles Senekal, directeur, Service de l’ingénierie et de l’urbanisme de la Ville de Côte-Saint-Luc;
- M. Daniel Verner, technicien senior de la Ville de Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

1125075004
80.01 (51.01)

____________________________

CM12 1094

Nomination au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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de nommer l'honorable Charles Lapointe président du conseil d'administration du Conseil des arts de
Montréal pour un premier mandat de trois ans en remplacement de Mme Louise Roy.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124320008
80.01 (51.02)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01et 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM12 1095

Accorder un contrat de gré à gré à Centre de transition Le Sextant inc. pour l'entretien ménager 
du Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une période de 20 mois, pour une somme maximale de 
955 000 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1949;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Centre de transition Le Sextant inc., pour 
la fourniture de l'entretien ménager du Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une période de 20 mois, 
pour une somme maximale de 955 000 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en 
date du 5 novembre 2012;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1125034002   

____________________________
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CM12 1096

Autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec Lécuyer & Fils ltée, Réal Huot inc. et 
Wolseley Canada inc., pour la fourniture sur demande de pièces en fonte pour aqueduc et égout, 
tubes en cuivre, tuyaux et raccords en PVC pour égout (CM09 0010), pour une période 
additionnelle de 12 mois se terminant le 31 décembre 2013 - Appel d'offres public 08-10712

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1956;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec Lécuyer & Fils ltée, Réal Huot inc. et 
Wolseley Canada inc. (CM09 0010), pour la fourniture sur demande de pièces en fonte pour 
aqueduc et égout, tubes en cuivre, tuyaux et raccords en PVC pour égout, pour une période 
additionnelle de 12 mois se terminant le 31 décembre 2013, selon les mêmes termes et conditions;

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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1124338001   

____________________________

CM12 1097

Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à la Société du 
musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, à des fins de musée, deux 
immeubles d'une superficie d'environ 6 995,5 mètres carrés, situés au 350, place Royale et au 150, 
rue Saint-Paul Ouest, pour une période additionnelle de 1 an, à compter du 1er janvier 2013, 
moyennant un loyer total de 25 566,53 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1973;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, à des fins de musée, deux immeubles d'une 
superficie d'environ 6 995,5 mètres carrés, situés au 350, place Royale et au 150, rue Saint-Paul 
Ouest, pour une période additionnelle de 1 an, à compter du 1er janvier 2013, moyennant un loyer 
total de 25 566,53 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la prolongation de 
bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1124069008   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 décembre 2012 à 14 h 40

CM12 1098

Accorder un contrat à Céleb Construction Ltée pour l'exécution des travaux d'enveloppe phase II 
et autres travaux électromécaniques de l'Édifice de l'Éperon du Musée d'archéologie et d'histoire 
de la Pointe-à-Callière ainsi qu'à l'édifice de l'ancienne Douane - Dépense totale de 3 392 500 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5594 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1961;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'accorder à Céleb Construction Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux d'enveloppe phase II et autres travaux électromécaniques de l'édifice de l'Éperon du 
Musée d'archéologie et d'histoire de la Pointe-à-Callière, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 3 392 500 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 5594;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1121681001   

____________________________

CM12 1099

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, de gré à gré, à Centre de la petite enfance La 
Maisonnette inc., aux fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 107,8 mètres carrés, ayant 
front sur l'avenue Bennett près de la rue de Rouen faisant partie du parc Ovila-Pelletier, constitué 
du lot 4 914 035 du cadastre du Québec, pour la somme de 40 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1966;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à Centre de la petite enfance 
La Maisonnette, aux fins d'assemblage, le lot 4 914 035 du cadastre du Québec situé sur l'avenue 
Bennett, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la somme de 40 000 $, 
plus les applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
Mme Josée Duplessis
M. Luc Ferrandez
M. Marc-André Gadoury
M. Francois Limoges
M. Peter McQueen
M. Alex Norris

20.05 1120292001   

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1100

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville échange à Fonds d'Entraide de l'Archevêque pour 
les Paroisses de l'Archidiocèse, une ruelle localisée à l'intérieur des limites de la propriété située 
au 5959, boul. Monk, contre un terrain vague, adjacent au 5954, rue Beaulieu, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, sans soulte de part et d'autre / Fermer et retirer du domaine 
public le lot 4 957 265 du cadastre du Québec / Inscrire au registre du domaine public le lot 
4 991 519 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1967;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du domaine public le lot 4 957 265 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à Fonds d'Entraide de l'Archevêque 
pour les Paroisses de l'Archidiocèse de Montréal (F.E.A.P.A.M.), le lot 4 957 265 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 319,5 mètres carrés, en échange duquel F.E.A.P.A.M. cède à la Ville, le 
lot 4 991 519 du même cadastre, d'une superficie de 136,2 mètres carrés, lesquels lots sont situés au 
sud de la rue Jacques-Hertel, entre le boulevard Monk et la rue Beaulieu, dans l’arrondissement du 
Sud-Ouest, le tout sans soulte de part et d'autre et sujet aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte;

3- d'inscrire au registre du domaine public, comme ruelle, le lot 4 991 519 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1124501008   

____________________________

CM12 1101

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 9258-5603 Québec inc., aux fins d'assemblage, 
un terrain vacant d'une superficie de 197,9 mètres carrés, localisé au nord-ouest de la rue Tassé 
et au sud-ouest de la rue Barré, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 1 984 335 
du cadastre du Québec, pour la somme de 60 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1969;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9258-5603 Québec inc., un terrain 
vacant d’une superficie de 197,9 mètres carrés, localisé au nord-ouest de la rue Tassé et au sud-
ouest de la rue Barré, constitué du lot 1 984 335 du cadastre du Québec, aux fins d'assemblage, 
pour un montant de 60 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte; 
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.07 1121233007   

____________________________

CM12 1102

Autoriser une dépense additionnelle de 3 783 182 $ (taxes non-applicables) pour l'acquisition par 
voie d'expropriation du lot 5 050 462 du cadastre du Québec aux fins de cour de services 
municipaux, pour relocaliser la cour de services Eadie ainsi que la Division de l'horticulture de 
l'arrondissement du Sud-Ouest et décréter un budget d'exploitation de 274 000 $ pour la gestion 
de la propriété

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1970;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 3 783 182 $, taxes non-applicables, pour l'acquisition par 
voie d'expropriation du lot 5 050 462 du cadastre du Québec aux fins de relocaliser la cour de 
services Eadie ainsi que la Division de l'horticulture de l'arrondissement du Sud-Ouest, majorant ainsi 
la dépense décrétée de 8 325  684,68 $ à 12 108 866,68 $;

2- de décréter un budget d'exploitation de 274 000 $ pour la gestion de l'immeuble;

3- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières pour la gestion de l'immeuble;

4- d'imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marc-André Gadoury soulève une question de privilège suite aux propos du conseiller 
Benoît Dorais et estime que ce dernier a utilisé des termes antiparlementaires.  Le président du conseil 
déclare l'incident clos suite à la rectification faite par le conseiller Dorais.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
M. Marc-André Gadoury
M. Francois Limoges
M. Alex Norris

20.08 1124313001   

____________________________
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CM12 1103

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Autodesk Canada Co., à des fins d'entrepôt, 
d'atelier ainsi que de bureaux, un immeuble situé au 204-206, rue Young, dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, pour la somme de 688 450 $, plus les 
taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1972;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Autodesk Canada co. un immeuble 
situé au 204-206, rue Young, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, à des fins d'entrepôt, d'atelier et 
de bureaux, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, au montant de 688 450 $ pour le terme, plus 
les taxes applicables, et selon les termes et conditions stipulés audit bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1121368010   

____________________________

CM12 1104

Approuver un projet de convention de prolongation de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à 
titre gratuit, à Les Oeuvres du Père Sablon, à des fins de gymnase, des locaux d'une superficie de 
587,65 mètres carrés, au sous-sol et au 1er étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke 
Est, pour une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er janvier 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2012 par sa résolution CE12 1913;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver le projet de convention de prolongation du prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal 
prête, à titre gratuit, à Les Œuvres du Père Sablon, pour une période additionnelle de 3 ans, à compter du 
1

er
janvier 2013, des locaux au sous-sol et au 1

er
étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, 

d'une superficie totale d'environ 587,65 mètres carrés, utilisés à des fins de gymnase, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de convention.

Adopté à l'unanimité.

20.10 1124069009   

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 1105

Accorder un soutien financier de 314 932 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour la 
poursuite en 2013 des activités du Service de référence pour les personnes sans logis / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2012 par sa résolution CE12 1914;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 314 932 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour la 
poursuite des activités du Service de référence pour les personnes sans logis, pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2013;

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

3- d’autoriser la directrice de la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire, à 
signer ladite convention, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1120498003   

____________________________

CM12 1106

Accorder un soutien financier totalisant 531 100 $ à divers organismes relativement aux 
programmes « Club sportif » et « Activités physiques et plein air » / Approuver les projets de 
conventions à cet effet / Autoriser les prêts de locaux d'une valeur locative annuelle totalisant 
2 927 215 $, pour la durée de l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1976;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 531 100 $ et un prêt de locaux d'une valeur locative annuelle 
totalisant 2 927 215 $, pour la période du 1

er
janvier au 31 décembre 2013, aux organismes ci-après 

désignés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organismes Programme 2013 Contribution 
financière

Valeur 
locative

Club de tir à l'arc de Montréal Club sportif 4 500 $ 60 140 $

Club d'escrime "Fleuret d'argent" Club sportif 5 900 $ 47 910 $

Le Club Gymnix inc. Club sportif 35 900 $ 279 567 $

Club d'haltérophilie de Montréal Club sportif 15 200 $ 46 803 $

Club d'athlétisme Perfmax-Racing de 
Montréal

Club sportif 5 000 $ 111 257 $

Club d'athlétisme Fleur de lys Club sportif 5 000 $ 72 662 $

Club de haute performance Montréal-
Olympique inc.

Club sportif 13 800 $ 90 552 $

Club de judo métropolitain inc. Club sportif 13 800 $ 79 226 $

Club de tennis de table Prestige de 
Montréal

Club sportif 3 500 $ 206 972 $
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Club de patinage de vitesse Montréal-
international Club sportif 9 000 $ 73 287 $

Sports Montréal inc. Activités physiques et 
plein air

104 800 $    674 587$

Sports Montréal inc. Club de vacances 44 300 $ inclus ci-
dessus

Club aquatique Camo Montréal 
(natation) inc.

Club sportif 80 100 $ 253 745 $

Club aquatique Camo Montréal (water-
polo) inc.

Club sportif 54 700 $ 147 672 $

Club de plongeon Camo Montréal inc. Club sportif 66 000 $ 207 448 $

Club Montréal Synchro inc. Club sportif 69 600 $ 261 010 $

Club 50 ans + de Claude-Robillard Activités physiques et 
plein air

0 $ 314 377 $

Total 531 100 $ 2 927 215$

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.

20.12 1122803001   

____________________________

CM12 1107

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 304 500 $, soit 192 000 $ à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal pour son projet « Habiter la mixité »; 62 500 $ à 
Concertation Femme pour son projet « Si différentes, pourtant si pareilles »; et 50 000 $ à 
Carrefour des femmes de Saint-Léonard pour son projet « Femmes-Relais St-Léonard », dans le 
cadre 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 / Approuver les 
projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1978;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 304 500 $, aux organismes ci-
après désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre 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 : 

Organisme Projet et période Montant

Office municipal d'habitation 
de Montréal

Habiter la mixité - 1
er

janvier 2013 au 31 mars 
2014 (15 mois)

192 000 $

Concertation Femme
Si différentes, pourtant si pareilles - 1er janvier 

2013 au 31 mars 2014 (15 mois)
62 500 $

Carrefour des femmes de 
Saint-Léonard

Femmes -Relais - Saint-Léonard - 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2013 (12 mois)

50 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1124251006   

____________________________

CM12 1108

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver une promesse d'achat par laquelle la Ville de Montréal s'engage à acquérir de Édifice 
9500 (2001) inc., un terrain d'une superficie de 60 095,3 mètres carrés, avec bâtisse dessus érigée, 
situé à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, à l'est de la rue de l'Esplanade, au nord de la rue 
Chabanel Ouest et au sud de la rue de Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, aux fins de l'implantation d'une cour de services ainsi que l'aménagement de 
plusieurs installations municipales, pour le prix de 13 100 000 $, plus taxes applicables, le cas 
échéant

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012 par sa résolution CE12 2037;

Il est proposé par Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

2- d'approuver une promesse d'achat par laquelle la Ville de Montréal s'engage à acquérir de Édifice 
9500 (2001) inc., un terrain avec bâtisse dessus érigée, d'une superficie de 60 095,3 mètres carrés, 
situé à l'ouest du boulevard Saint-Laurent et à l'est de la rue de L'Esplanade, au nord de la rue 
Chabanel Ouest et au sud de la rue Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
constitué des lots 1 487 577 et 1 999 283 cadastre du Québec, aux fins d'implantation d'une cour de 
services ainsi que l'aménagement de plusieurs installations municipales, pour la somme de 
13 100 000 $, plus taxes applicables, le cas échéant. 

Adopté à l'unanimité.

20.14 1124306003   

____________________________

CM12 1109

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Préfontaine inc. un 
immeuble situé dans le quadrant sud-ouest des rues Rachel et Marcel-Pepin d'une superficie 
totale de 7 327,5 mètres carrés, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, constitué du 
lot 3 635 817 du cadastre du Québec, pour la somme de 2 618 000 $, plus les taxes applicables. / 
Fermer et retirer du domaine public toutes les parcelles des lots 3 635 817 et 4 728 132 du 
cadastre du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012 par sa résolution CE12 2028;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de fermer et retirer du domaine public toutes les parcelles des lots 3 635 817 et 4 728 132 du 
cadastre du Québec;
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2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Préfontaine inc. un immeuble 
situé au quadrant sud-ouest des rues Rachel et Marcel-Pepin, dans l'arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie, constitué du lot 3 635 817 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 
7 327,5 mètres carrés, pour la somme de 2 618 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3- de renoncer à l'une des conditions prévues dans la proposition de l'acquéreur relativement à 
l'aménagement par ce dernier d'un sentier piétonnier qui fait l'objet d'une servitude réelle et 
perpétuelle en faveur de la Ville, considérant l'intervention de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie;

4- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15 1121368012   

____________________________

CM12 1110

Accorder un contrat à Soconex entrepreneur général inc. pour la première phase des travaux de 
réfection du béton des halles du marché Jean-Talon - Dépense totale de 629 054,43 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5619 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012 par sa résolution CE12 2044;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 629 054,43 $, taxes incluses, pour la première phase des travaux de 
réfection du béton des halles du marché Jean-Talon, situé au 7070 rue Henri-Julien, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Soconex entrepreneur général inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 573 840,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5619; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16 1120660008   

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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Article 30.01

Offrir la gestion de projets avec des organismes publics, parapublics ou privés au réseau des 
bibliothèques de Montréal des 19 arrondissements, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal  

Les conseillers Frantz Benjamin et Daniel Bélanger déclarent leur intérêt et s'abstiennent de participer 
aux délibérations et de voter;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1983;

Il est proposé par Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que la Direction de la culture et du patrimoine du Service de la qualité de vie offre le service de gestion de 
projets avec des organismes publics, parapublics ou privés au réseau des bibliothèques des 19 
arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal
visant : 

a. la conclusion d'ententes permettant la transmission et le partage de données nominatives ainsi que 
la mise à jour de ces renseignements, et ce, conformément aux conditions et formalités prévues à la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c. A-2.1); 

b. la conclusion d’ententes pour l'obtention de subventions, de commandites et de dons au bénéfice 
des bibliothèques de Montréal; 

c. l’adhésion à la plateforme de prêts de livres numériques BiblioPresto.ca ou à toute autre plateforme 
de prêts de livres numériques; 

d. la création de consortiums d'achat de bandes magnétiques ou autres fournitures pour la sécurité et 
la protection des documents en bibliothèque. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 18 décembre 2012, à 9 h 30.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 décembre 2012

14 h 00

Séance tenue le lundi 18 décembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, Mme Suzanne 
Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais,              
M. Claude Dauphin, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault,  Mme Cindy Leclerc, 
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau,    
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Anie Samson,   M. Alain 
Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique 
Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gilles Deguire, Mme Ginette Marotte et M. Peter McQueen

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Gagnier, M. Aref Salem et M. Bertrand Ward

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez et M. Frank Venneri 

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Réal Ménard BIXI - dépôt des rapports de livraison de 
toutes les villes incluant Montréal / 
Clarifications sur les états financiers 

M. Joseph Pugliese M. Michael Applebaum
(M. Marvin Rotrand)

Diffusion des séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle sur le Web et 
enregistrement par les citoyens sur leurs 
équipements
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Question de À Objet

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Dépôt des ententes avec le LaSalle Drive-In / 
Webdiffusion des séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle

Mme Hélène Brouillette Mme Manon Barbe Mettre en ligne les sommaires décisionnels et 
l’ordre du jour avant les séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle / Webdiffusion 
des séances du conseil d’arrondissement

M. Francisco Moreno M. Manon Barbe Qui assume les coûts de l’entretien du 
stationnement du LaSalle Drive-In 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 10 h 03.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum Explications sur le fait que le rapport de 
2004 sur la gestion des risques liés aux 
contrats de construction n’ait pas été remis   
au maire ni aux membres de l’exécutif non 
plus que les rapports (2006, 2009 et 2010)

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Situation nébuleuse et enquête requise sur 
le rapport de 2004 sur l’augmentation des 
coûts des contrats et sur les raisons de 
l’octroi du contrat à MACOGEP

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum
(M. Réal Ménard)

Consultation du fédéral sur l’avenir du 
nouveau Pont Champlain – Suggestion que 
Montréal soumette une demande (mémoire) 
visant à l’intégration d’un mode guidé de 
transport collectif dans le projet / Partenariat 
entre Transport Canada et la Ville requis 
pour bonifier le projet

Mme Véronique Fournier M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Direction du plan de développement de 
Montréal et nécessité de faire le lien avec le 
PMAD – faciliter les actions pour mieux 
communiquer les enjeux aux citoyens

Mme Elsie Lefebvre M. Michael Applebaum Enquête interne pour faire le point sur le 
retard à informer les membres du comité 
exécutif de l’existence des rapports sur le 
gonflement du coût des contrats

M. Marvin Rotrand M. Michael Applebaum Déposer au conseil, et ce tous les 60 jours, 
un rapport écrit sur les gestes posés par 
l’Administration en matière d’éthique

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close 10 h 35.

____________________________
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À 10 h 36, le conseiller Alan DeSousa soulève une question de privilège suite aux propos du maire à 
l’effet qu’il aurait eu en mains le rapport 2004 en date du 7 novembre.  Il demande au maire le dépôt 
d’une déclaration assermentée sur sa version des faits.  La conseillère Jocelyn Ann Campbell souhaite 
rétablir les faits et demande au maire de se rétracter puisque les membres du comité exécutif n’ont 
jamais reçu copie du rapport de 2004.  Le conseiller Marvin Rotrand soutient qu’il ne s’agit pas de 
questions de privilège mais de défense d’opinions.  Le maire précise que les membres du comité exécutif 
ont pris connaissance de l’existence du rapport sur l’augmentation des coûts d’octroi des contrats à la fin
octobre 2012 et avaient l’obligation à ce moment de le rendre public.   

Le président du conseil indique qu’il ne partage pas l’analyse du conseiller Rotrand.  Il est d’avis qu’il y a 
contradiction entre la déclaration assermentée de 8 élus et la version verbale du maire actuel.  Le 
président du conseil ne traitera pas de ces versions et suggère aux membres qui se sentent lésés de 
s’adresser aux instances appropriées pour faire valoir leurs droits.

À 10 h 47, le conseiller Frantz Benjamin soulève une question d’urgence quant au dossier de l’usine de 
compostage de Saint-Michel.  Le président du conseil estime qu’il s’agit d’une question qui aurait dû être 
traitée lors de la période de questions des élus.

À 10 h 49, la conseillère Véronique Fournier soulève une question de privilège quant à des propos 
irrespectueux et hargneux à l’égard de membres du conseil entendus à proximité de la salle du conseil.  
Elle demande à ce que l’article 2 du Code d’éthique puisse s’appliquer dans l’enceinte de l’hôtel de ville.   
Le conseiller Richard Bergeron précise qu’il s’agissait d’une conversation privée et qu’aucun propos 
offensant n’a été tenu.  Le conseiller Marc-André Gadoury précise que ces propos ont été tenus à 
l’extérieur de la salle du conseil.  Le président du conseil rappelle aux membres l’importance de faire 
preuve de respect tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle du conseil et dans leurs relations avec les 
citoyens.  Il réitère que les élus municipaux n’ont pas l’immunité parlementaire et doivent éviter les 
paroles blessantes.   

À 11 h, le conseiller Marvin Rotrand soulève une question de règlement et rappelle que l’article 65 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), 
stipule qu’un membre du conseil qui désire faire une intervention ne peut interrompre celui qui a la parole.  
Le président du conseil appuie les propos du conseiller Rotrand.

À 11 h 03, la conseillère Elsie Lefebvre soulève une question de privilège considérant que les droits des 
élus n’ont pas été respectés entre le 7 et le 12 novembre 2012 en gardant secret le contenu des rapports 
sur l’augmentation des coûts d’octroi des contrats de construction.  Le président du conseil mentionne 
qu’il a déjà pris une question similaire en délibéré soit : les modalités entourant la divulgation de 
document et le traitement des demandes d’accès à l’information.  Le président du conseil entend fournir 
des balises claires à ce propos dans les meilleurs délais.

____________________________

À 11 h 05, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.01 à 30.05.

____________________________

CM12 1111

Offrir la gestion de projets avec des organismes publics, parapublics ou privés au réseau des 
bibliothèques de Montréal des 19 arrondissements, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal  

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 30.01 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidence : Mme Marie Cinq-Mars

30.01 1121608001   

____________________________
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CM12 1112

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 30 juin 2013, la délégation de certains 
pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en 
annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1981;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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);

D'accepter la délégation, pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2013, 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) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) 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.

30.02 1124235004   

____________________________

CM12 1113

Adhérer à l'entente inter-arrondissements avec les huit arrondissements de l'ex-ville de Montréal 
afin d'assurer la tenue des écoles printanières et estivales en aréna des différentes associations 
sportives régionales de sports de glace de la région Montréal-Concordia, conformément à l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1984;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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1- d’adhérer à l'entente inter-arrondissements avec les huit arrondissements de l'ex-ville de Montréal 
afin d'assurer la tenue des écoles printanières et estivales en aréna des différentes associations 
sportives régionales de sports de glace de la région Montréal-Concordia, conformément à l’article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal;

2- d’autoriser la directrice de la Direction des sports à signer l’entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03 1124670001   

____________________________

CM12 1114

Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 10 341,34 $, suite à la vente de 
véhicules à l'encan dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et verser 
le produit de la vente au budget des travaux publics aux fins d'achat de machinerie et 
d'équipements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1990;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de modifier la dotation budgétaire de l'arrondissement en augmentant le budget des revenus et dépenses 
d'un montant de 10 341,34 $, pour faire suite à la vente de véhicules à l'encan et de verser le produit de 
la vente d'équipements au budget des travaux publics aux fins d'achats de machinerie et d'équipements. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1124939004   

____________________________

CM12 1115

Décréter l'imposition d'une réserve à des fins de rue sur les lots 4 195 783 et 4 115 607 du 
cadastre du Québec / Mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour 
entreprendre toutes les procédures requises à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012 par sa résolution CE12 2045;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de décréter l'imposition d'une réserve sur les lots 4 195 783 et 4 115 607 à des fins de rue; 

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05 1123642002   

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1116

Offrir à l'arrondissement de Ville-Marie, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, les services professionnels du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement, pour les travaux de construction et de réfection d'infrastructures municipales 
nécessaires à la réalisation d'un projet immobilier sur l'avenue Goulet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012 par sa résolution CE12 2046;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’offrir à l'arrondissement de Ville-Marie, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, les 
services professionnels du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement pour les 
travaux de réfection et de construction des infrastructures municipales nécessaires à la réalisation du 
projet du promoteur Touchette Automobile ltée sur l'avenue Goulet. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1124360001   

____________________________

CM12 1117

Adresser une demande au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire afin que la Ville de Montréal participe à la réalisation des projets pilotes visant à 
favoriser et à améliorer le taux de participation des électeurs lors de la prochaine élection 
générale du 3 novembre 2013  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012  par sa résolution CE12 2049;

Il est proposé par Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
Mme Anie Samson, M. Marvin Rotrand

Et résolu :
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d'adresser une demande au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire afin que la Ville de Montréal participe à la réalisation des projets pilotes que ce ministère compte 
autoriser dans le cadre de l’élection générale du 3 novembre 2013, soit d'offrir aux électeurs et aux 
électrices de Montréal de se prévaloir du « vote par anticipation au bureau du président d'élection » et du 
« vote au domicile de l'électeur ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.07 1120892004   

____________________________

Article 30.08

Prolonger jusqu'au 1er janvier 2015, la déclaration du conseil de la Ville (CM10 0950), à l'effet d'être 
compétent pour appliquer les mesures prévues à la Politique de gestion contractuelle, 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal / Approuver les modifications à la 
Politique de gestion contractuelle

À 11 h 10,

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par  M. Michael Applebaum

de reporter l'étude de l'article 30.08 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM12 1118

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
l'année 2013 et le versement de la cotisation de 358 558,74 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012 par sa résolution CE12 2051;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'UMQ pour l'année 2013 et le versement de la 
cotisation de 358 558,74$,  taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.09 1121238002   

____________________________
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CM12 1119

Mandater la Direction de la culture et du patrimoine pour offrir le soutien professionnel et 
administratif au Conseil du patrimoine de Montréal, et à cette fin, transférer les ressources 
humaines et financières affectées au Conseil du patrimoine de Montréal à la Direction de la 
culture et du patrimoine  / Ajuster la base budgétaire à compter de 2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012 par sa résolution CE12 2052;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de mandater la Direction de la culture et du patrimoine pour offrir et assurer le soutien professionnel 
et administratif au Conseil du patrimoine de Montréal;

2- de transférer les ressources humaines et financières affectées au Conseil du patrimoine de Montréal 
à la Direction de la culture et du patrimoine à compter du 1er janvier 2013, après avoir opéré le 
virement budgétaire requis à cette fin, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 

3- d'ajuster la base budgétaire de la Direction de la culture et du patrimoine à compter de 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.10 1120382007   

____________________________

CM12 1120

Autoriser un financement de 1 190 995,33 $ en provenance de la réserve de voirie locale vers la 
direction des transports afin d'effectuer des dépenses de fonctionnement en 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012 par sa résolution CE12 2054;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'autoriser un financement de 1 190 995,33 $ en provenance de la réserve de voirie locale, découlant du 
virement budgétaire de 6 090 995,33 $, vers la Direction des transports afin d'effectuer des dépenses de 
fonctionnement en 2012. 

Adopté à l'unanimité.

30.11 1126115001   

____________________________
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CM12 1121

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de 
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l'arrondissement de 
Montréal-Nord (04-006)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des 
employés de l’ancienne Ville de Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l’arrondissement de 
Montréal-Nord (04-006) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01 1120863001   

____________________________

CM12 1122

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 33 400 000 $ pour le financement de travaux 
municipaux connexes à l'implantation d'un système rapide par bus

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 33 400 000 $ pour le 
financement de travaux municipaux connexes à l'implantation d'un système rapide par bus », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1122891002   

____________________________

CM12 1123

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'achat de feux 
de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer l'achat de feux de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1125337012   

____________________________

Il est proposé par    Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 1124

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 18e Avenue entre les rues 
Sainte-Catherine Est et de Montigny, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 18e Avenue entre 
les rues Sainte-Catherine Est et De Montigny, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 octobre 2012, par sa résolution CE12 1815;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord de la 18e Avenue 
entre les rues Sainte-Catherine Est et de Montigny, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01 1123496002   

Règlement 12-052

____________________________

CM12 1125

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 800 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public et pour 
l'acquisition de mobilier urbain dans le secteur du Pôle Frontenac

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 17 800 000 $ afin de financer la réalisation 
de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public et pour 
l'acquisition de mobilier urbain dans le secteur du Pôle Frontenac a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2012, par sa résolution CE12 1859;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 800 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public et pour 
l'acquisition de mobilier urbain dans le secteur du Pôle Frontenac », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02 1120890009   

Règlement 12-053
____________________________

CM12 1126

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) 

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le conseil du patrimoine de Montréal (02-
136) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu les règlements et renoncer à leur lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2012, par sa résolution CE12 1857;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) »;

2- d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres en ce qui a trait au Règlement 02-136-5.
Adopté à l'unanimité en ce qui a trait au Règlement 02-002-15.

42.03 1123751019   

Règlement 02-136-5
Règlement 02-002-15

____________________________
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CM12 1127

Adoption - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs, les densités et les usages du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280)

Attendu qu'une copie du Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs, les densités et les 
usages du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2012, par sa résolution CE12 1731;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs, les densités et 
les usages du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1124543001   

Règlement 12-054

____________________________

CM12 1128

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013) 

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 2004;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé  « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05 1121614001   

Règlement 12-055

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.08 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1129

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2013)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2013) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 2005;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2013) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Monsieur Richard Deschamps dépose une déclaration assermentée sur les événements liés aux 
discussions sur le budget de fonctionnement 2013.

Monsieur Gilles Deguire dépose une déclaration assermentée sur les événements liés aux discussions 
sur le budget de fonctionnement 2013.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1124309002   

Règlement 12-056

____________________________

CM12 1130

Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2013) 

Attendu qu'une copie du Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2013) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1780;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement
(exercice financier 2013) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.07 1124309001   

Règlement 12-057

____________________________

CM12 1131

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2013)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2013) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2012 par sa résolution CE12 1781;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2013) ».

Adopté à l'unanimité.

42.08 1121274004   

Règlement 12-058

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01et 43.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 18 décembre 2012 à 9 h 30 63

CM12 1132

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier les annexes H, I, J et K du 
Document complémentaire, pour le collège Notre-Dame / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », afin de modifier les annexes H, I, J et K du Document complémentaire, pour le collège Notre-
Dame, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », afin de modifier les annexes H, I, J et K du Document complémentaire, pour le collège Notre-
Dame, 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 29, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 décembre 2012

14 h 00

Séance tenue le lundi 18 décembre 2012
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros,        
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Claude Dauphin, M. Christian 
Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau,
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault,  Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard,             
M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau,         
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Richard Bélanger, M. François William Croteau, M. Pierre Gagnier et M. Bertrand Ward

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez, M. Luis Miranda et M. Frank Venneri

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.08 :

Mme Ginette Marotte

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.08 :

Mme Susan Clarke

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 05, le conseiller Lionel Perez réitère sa demande au président de juger de la recevabilité de 
l’amendement qu’il a proposé sur l’article 80.01 (20.17), préalablement au retour du dossier au comité 
exécutif.  Le président ne peut statuer immédiatement sur la recevabilité et demande au conseiller Perez 
de soumettre par écrit sa demande.  Des vérifications doivent être effectuées afin de valider les 
incidences légales d'un amendement visant à modifier le montant d’une entente-cadre.

À 14 h 08, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 43.01 et 43.02.

____________________________
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CM12 1132 (suite)

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier les annexes H, I, J et K du 
Document complémentaire, pour le collège Notre-Dame / Tenue d'une consultation publique

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.01 1123779005   

Règlement P-04-047-133

____________________________

CM12 1133

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, 
la construction, la transformation et l'occupation des bâtiments pour le collège Notre-Dame situé 
au 3791, chemin Queen-Mary / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, la 
transformation et l’occupation des bâtiments pour le collège Notre-Dame situé au 3791, chemin Queen-
Mary », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'adopter comme premier projet de règlement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition, la construction, la transformation et l’occupation des bâtiments pour le collège Notre-
Dame situé au 3791, chemin Queen-Mary », et de recommander l’adoption à une séance ultérieure 
d’un second projet de règlement susceptible d’approbation référendaire, conformément à la loi;

2- de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée 
publique prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02 1123779006   

Règlement P-12-059

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01à 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1134

Adoption, sans changement, du règlement intitulé «  Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de retirer l'identification comme « parc » du terrain situé à 
l'angle nord-ouest des rues Roy Est et De Bullion

Attendu qu'à sa séance du 1er octobre 2012 le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a donné 
un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de retirer l'identification comme « parc » du terrain 
situé à l'angle nord-ouest des rues Roy Est et De Bullion;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 31 octobre 2012, à 18 h, à la mairie 
d'arrondissement située au 201, avenue Laurier Est, 5e étage, salle Plateau Mont-Royal, sur ce projet de 
règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012, par sa résolution CE12 1996;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de retirer l'identification comme « parc » du terrain situé à l'angle nord-ouest 
des rues Roy Est et De Bullion. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.01 1122583003   

Règlement 04-047-134

____________________________

CM12 1135

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier la liste intitulée « Bâtiments d'intérêts patrimonial 
et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle » dans la section Les lieux de culte pour la 
propriété sise au 5366, chemin de la Côte-des-Neiges (église Notre-Dame-des-Neiges)

Attendu qu'à sa séance du 7 mai 2012 le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la liste intitulée « Bâtiments 
d'intérêts patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle » dans la section Les lieux de 
culte, pour la propriété sise au 5366, chemin de la Côte-des-Neiges (église Notre-Dame-des-Neiges) ;
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Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 août 2012, à 18 h 30, à la salle du
conseil d'arrondissement située au 5160, boulevard Décarie, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2012, par sa résolution CE12 1689;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de modifier la liste intitulée « Bâtiments d'intérêts patrimonial et architectural 
hors secteurs de valeur exceptionnelle » dans la section Les lieux de culte, pour la propriété sise au 
5366, chemin de la Côte-des-Neiges (église Notre-Dame-des-Neiges).

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.02 1123779001   

Règlement 04-047-135
____________________________

CM12 1136

Adoption, sans changement, du 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 du Plateau-Mont-Royal » en remplacement 
de certaines dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales

Vu la résolution CM12 0947 de la séance du conseil municipal du 22 octobre 2012, adoptant comme 
projet de règlement P-12-049 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 du Plateau-Mont-Royal », en remplacement de certaines 
dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 14 novembre 2012, à 18 h, à la mairie 
d'arrondissement située au 201, avenue Laurier Est, 5e étage, salle Plateau Mont-Royal, sur ce projet de 
règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012, par sa résolution CE12 2059; 

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 novembre 
2012, dans l’arrondissement du Plateau–Mont-Royal 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 du Plateau-Mont-Royal », en remplacement 
de certaines dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales. 

Adopté à l'unanimité.

44.03 1125924005   

Règlement 12-049
____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01à 46.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM12 1137

Nommer le « parc Lady-Alys-Robi » dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 2000;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

de nommer « parc Lady-Alys-Robi » le parc situé au nord-ouest de la rue Beaubien Est et au nord-est de 
la rue Cabrini, actuellement connu sous le nom usuel « parc Cabrini Nord ». Ce parc est situé à la limite 
de l'arrondissement de Saint-Léonard sur les parties des lots 2 282 094, 2 984 965 et 1 126 034 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01 1124521020   

____________________________

CM12 1138

Nommer la « bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent » dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 2001;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

de renommer « bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent » la bibliothèque publique située au 1380, rue de 
l'Église, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

46.02 1124521023   

____________________________
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CM12 1139

Nommer le « parc Julia-Drummond » dans l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 2002;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum
M. Sammy Forcillo

Et résolu :

de nommer « parc Julia-Drummond » le parc situé au sud-est de l'intersection des rues Lucien-L'Allier et 
Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Ville-Marie, connu sous le nom usuel « parc Lucien-
L'Allier/Saint-Jacques », constitué du lot 1 853 036 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

46.03 1124521021   

____________________________

CM12 1140

Nommer la rue « Bernard-Geoffrion » et les « parcs Mimi-Parent » et « Jacques-De Tonnancour » 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 2003;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1- de nommer « rue Bernard-Geoffrion » la rue formant une boucle à la rencontre de la rue Victoria et 
de la 60

e
Avenue dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constituée du 

lot 4 680 331 du cadastre du Québec;

2- de nommer « parc Jacques-De Tonnancour » le parc situé en bordure de la rue Victoria près de la 
nouvelle rue Bernard-Geoffrion, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
constitué du lot 4 680 332 du cadastre du Québec;

3- de nommer « parc Mimi-Parent » le parc situé sur le lot 4 680 335 du cadastre du Québec, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.

46.04 1124521022   

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 51.01à 51.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM12 1141

Nomination de la vice-présidente du Comité Jacques-Viger

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2012 par sa résolution CE12 1922;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de désigner madame Josée Bérubé à titre de vice-présidente du Comité Jacques-Viger, pour une période 
de 3 ans, à compter du 15 octobre 2012. 

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.01 1120382006   

____________________________

CM12 1142

Nomination de membres au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2012 par sa résolution CE12 1986;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de reconduire les mandats des administrateurs et des membres suivants au sein du conseil 
d'administration de la Corporation Anjou 80, et ce, à la fonction et pour la période indiquée en regard de 
chacun d’eux;

- Monsieur Luis Miranda, à titre de représentant du conseil d'arrondissement et au poste de 
président du conseil d'administration, pour une période de 2 ans, soit du 16 janvier 2013 au 
15 janvier 2015;

- Madame Andrée Hénault, à titre de représentante du conseil d'arrondissement, pour une période 
de 1 an, soit du 16 janvier 2013 au 15 janvier 2014;

- Madame Andrée Duquette, à titre de représentante de la Ville pour une période de 1 an, soit du 
16 janvier 2013 au 15 janvier 2014;

- Monsieur Réal Lafleur, à titre de représentant de la Ville, pour une période de 2 ans, soit du 16 
janvier 2013 au 15 janvier 2015;

- Madame Rose-Marie De Sousa, à titre de membre, en remplacement de M. Harry Bennet, pour 
une période de deux ans, soit du 16 janvier 2013 au 15 janvier 2015;

- Monsieur Yves Tremblay, à titre de membre, en remplacement de M. Gaétan Loiseau, pour une 
période de deux ans, soit du 16 janvier 2013 au 15 janvier 2015. 

Adopté à l'unanimité.

51.02 1124142005   

____________________________
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CM12 1143

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
à compter du 1er janvier 2013, pour les mois de janvier, février, mars et avril 2013.  

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________

Dépôt par Mme Anie Samson d'une lettre de madame Louise Harel, chef de l'Opposition officielle, datée 
du 18 décembre 2012, désignant madame Cindy Leclerc en tant que leader-adjointe de l'opposition 
officielle en remplacement de madame Caroline Bourgeois.

____________________________

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par M. Michael Applebaum

de retirer l'article 51.04 de l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

____________________________

À 14 h 36, le mardi 18 décembre 2012, le conseil reprend l’étude de l’article 80.01 (20.17).

CM12 1144 (suite)

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Dessau, Aecom et Cima +, pour le 
soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en 
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents et la réalisation d'études en 
circulation - Appel d'offres public 12-12112 (5 soum.) / Approuver les projets de conventions à 
cette fin

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par     M. Réal Ménard

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
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Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Bourgeois 
et Ménard et la déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

80.01   1125309007  (20.17)

____________________________

A 14 h 37, le mardi 18 décembre 2012, le conseil reprend ses travaux à l'article 80.01 (30.04).

CM12 1145 (suite)

Approuver les modifications à la Politique de gestion contractuelle

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Michael Applebaum

         appuyé par M. Laurent Blanchard

d'apporter un amendement visant l'ajout à la page 6 du chapitre 3 de la Politique de gestion contractuelle,  
d'un point 3.2 a) qui se lit comme suit :

« tout élu ou employé municipal qui est approché par une personne cherchant à influencer une prise de 
décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, doit 
demander à cette personne si elle est inscrite au registre des lobbyistes.  Dans le cas contraire, l'élu ou 
l'employé municipal doit l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au 
registre des lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et d'en informer le commissaire au lobbyisme. »

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Applebaum et Blanchard 
recevable.

__________________

Le débat s'engage sur la proposition amendée.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (30.04) tel qu'amendé et le déclare adopté à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1124915003
80.01 (30.04)

____________________________

A 15 h 21, le mardi 18 décembre 2012, le conseil reprend ses travaux à l'article 30.08.

CM12 1146 (suite)

Prolonger jusqu'au 1er janvier 2015, la déclaration du conseil de la Ville (CM10 0950), à l'effet d'être 
compétent pour appliquer les mesures prévues à la Politique de gestion contractuelle, 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal / Approuver les modifications à la 
Politique de gestion contractuelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2012  par sa résolution CE12 2047;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

1 - de prolonger jusqu'au 1er janvier 2015 la déclaration du conseil de la Ville prévue dans la résolution 
CM10 0950 à l'effet d'être compétent pour appliquer les mesures prévues à la Politique de gestion 
contractuelle, le tout conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, sous réserve 
de l'adoption par le conseil d'agglomération des modifications à ladite politique;

2 - d'approuver les modifications à la Politique de gestion contractuelle décrites au sommaire 
décisionnel.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par    M. Michael Applebaum

         appuyé par    M. Laurent Blanchard

d'apporter un amendement visant l'ajout, à la page 6 du chapitre 3 de la Politique de gestion 
contractuelle, d'un point 3.2 a) qui se lit comme suit :

« tout élu ou employé municipal qui est approché par une personne cherchant à influencer une prise de 
décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, doit 
demander à cette personne si elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu ou 
l'employé municipal doit l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au 
registre des lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et d'en informer le commissaire au lobbyisme. »

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Applebaum et Blanchard 
recevable.

__________________

Le débat s'engage sur la proposition amendée.
__________________

Le conseiller Dominic Perri soulève une question de privilège quant au terme utilisé en réplique par le 
conseiller Blanchard qui fait référence à 3 « arrondissements clés ».  Le conseiller Blanchard précise qu'il 
a plutôt utilisé le terme « arrondissement type » sans discrimination aucune eu égard aux autres 
arrondissements.

La conseillère Marie Cinq-Mars demande de procéder à un vote enregistré distinct sur le paragraphe 1 de 
l'article 30.08.

La proposition est agréée.

____________________

Il est proposé par Mme Marie Cinq-Mars

         appuyé par M. Jean-Marc Gibeau

de procéder à un vote enregistré distinct sur le paragraphe 1 de l'article 30.08, tel qu'amendé.

Le greffier fait l'appel des membres sur le paragraphe 1 et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Thuillier, Dorais, 
Deros, Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, 
Ayotte, Bourgeois, Duchesne, Brunet, Salem, Harel, Samson, 
Thériault, Rouleau, Primeau, Lefebvre, Fournier, Décarie, Robillard, 
Leclerc, Bergeron, Gadoury, Limoges, Norris, McQueen, Rotrand, 
Campbell, Mainville, Daniel Bélanger et Perez (36)

Votent contre: Mesdames et messieurs Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, DeSousa, 
Worth, Fotopulos, Deguire, Perri, Zambito, Barbe, Teti-Tomassi, 
Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Cinq-Mars (16)
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Résultat: En faveur :  36
Contre :  16

Le président du conseil déclare le paragraphe 1 de l'article 30.08, tel qu'amendé, rejeté n'ayant pas 
obtenu le 2/3 des voix des membres du conseil.

Le président du conseil met aux voix le paragraphe 2 de l'article 30.08, tel qu'amendé, et le déclare 
adopté à l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.08 1124915003   

____________________________

Article 65.01 

Motion de l'opposition officielle sur le projet de réfection du complexe Turcot

La leader de l’opposition officielle indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.02 

Motion de l'opposition officielle visant à obtenir les études sur le gonflement du coût des contrats

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM12 1147

Motion de l'opposition officielle visant à récupérer les coûts de la corruption

Attendu qu'en 2004, des études comparant le coût des contrats d'infrastructures entre Montréal et des 
grandes villes concluaient à un gonflement des coûts de 30 à 35%;

Attendu que le directeur général de la Ville de Montréal, Monsieur Robert Abdallah, s'est alors vu 
remettre ces études;

Attendu que le Maire de Montréal s'est engagé à rendre publiques ces études;

Attendu qu'il est impératif que la Ville de Montréal récupère sans délai les sommes d'argent 
excédentaires empochées par des entrepreneurs et des fonctionnaires malhonnêtes;

Attendu que ces coûts excédentaires continuent d'être financés sur la dette (emprunts-PTI) et les frais de 
financement de celle-ci;

Attendu que les contribuables montréalais s'attendent à ce que la Ville de Montréal prenne les moyens 
nécessaires et conséquents pour s'assurer d'une gestion honnête des fonds publics;

Attendu que l'administration doit avoir comme premier intérêt celui de ses citoyens et qu'en ce sens, elle 
doit prendre tous les moyens pour récupérer les sommes versées à des fins malhonnêtes, autres que 
l'intérêt public.

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Chantal Rouleau
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que le conseil de ville demande au Service des finances, au Service des affaires juridiques et de 
l’évaluation foncière et au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de travailler conjointement 
dès maintenant à un plan de récupération des sommes excédentaires versées par la Ville de Montréal 
aux entrepreneurs et fonctionnaires malhonnêtes. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

          appuyé par M. Michael Applebaum

d'apporter l'amendement suivant à la motion sous étude :

Remplacer le « 2e Attendu » par :

« Attendu que les révélations entendues à la Commission Charbonneau »;

Remplacer le « 3e Attendu » par :

« Attendu que le maire de Montréal s'est engagé à tout faire pour récupérer les sommes volées aux 
contribuables montréalais »;

Remplacer le texte du résolu par :

« Que le conseil de Ville affirme son appui au maire de Montréal dans sa volonté de récupérer les 
sommes excédentaires versées par la Ville de Montréal aux entrepreneurs et fonctionnaires 
malhonnêtes, par la mise sur pied, par le Directeur général de Ville, d'une équipe composée, entre 
autres, de membres du Service des affaires juridiques, du Service des finances, du Contrôleur de la Ville 
et du SPVM ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Blanchard et Applebaum 
recevable.

À 16 h 02, le président du conseil suspend les travaux.

À 16 h 07, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Un débat s'engage sur l'amendement proposé.
__________________

Il est proposé par M. Dominic Perri

          appuyé par M. Robert L. Zambito

d'apporter un sous-amendement à l'effet de retirer, au résolu, les mots « au maire de Montréal » 
immédiatement après les mots « affirme son appui » de la première ligne. 

Le président du conseil juge la proposition de sous-amendement des conseillers Perri et Zambito 
recevable.

__________________

Le débat s'engage sur le sous-amendement proposé.
__________________

La conseillère Campbell propose un sous-amendement additionnel à l'effet de remplacer, au 2e

« Attendu », le mot « révélations » par le mot « allégations ».

Le conseiller Blanchard bonifie la proposition de la conseillère Campbell afin qu'elle se lise comme suit :

« Attendu les allégations et les révélations entendues à la Commission Charbonneau ».

Les sous-amendements sont agréés.
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__________________

Le débat se poursuit sur l'amendement proposé par les conseillers Blanchard et Applebaum, tel que 
modifié.
__________________

Le conseiller Deschamps propose d'ajouter immédiatement après le 1er Attendu la phrase suivante :

« Attendu que d'autres études notamment en 2006, 2009 et 2010 n'ont pas été rendues publiques avant 
le 12 novembre 2012 ». 

__________________

À 16 h 28, le président du conseil suspend les travaux.

À 16 h 34, le conseil reprend ses travaux.
__________________

Le président du conseil juge la proposition d'amendement du conseiller Deschamps recevable.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

CM12 1148

Motion de l'opposition officielle visant la refonte du régime de retraite des élus municipaux

Attendu que la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux fixe les cotisations et les prestations des 
membres de certains conseils municipaux, de certains organismes supramunicipaux et de certains 
organismes mandataires d'une municipalité au sein du Régime de retraite des élus municipaux (RREM);

Attendu que les recommandations du Groupe de travail d'Amours sur les régimes de retraite seront 
déposées sous peu;

Attendu que la Ville de Montréal adhère au RREM;

Attendu que les participants au RREM ne versent que 25 % des cotisations et que la Ville contribue à 
hauteur de 75 %;

Attendu que l'administration actuelle souhaite négocier une refonte des régimes de retraite de ses 
employés en instaurant un partage des cotisations à parts égales et en assurant une meilleure répartition 
des risques financiers de ces régimes;

Attendu que les participants du RREM bénéficient de conditions avantageuses dont une rente annuelle 
représentant 2 % de la rémunération totale de chaque année de service (« salaire carrière »), à compter 
de 60 ans;
  
Attendu qu'une refonte du régime de retraite des élus constitue un levier important dans l'actuel 
processus de négociation de la Ville de Montréal auprès de ses employés;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Gaetan Primeau

1- que le Conseil recommande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de modifier la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux afin de procéder à une 
refonte du RREM en instaurant un partage des cotisations à parts égales entre les élus et leur 
municipalité et en maintenant le calcul de la prestation basée sur le «salaire carrière» des élus;
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2- que la refonte des taux de cotisation soit en vigueur pour tous les élus issus du scrutin du 3 
novembre 2013;

3- qu’une copie de cette résolution soit envoyée à l’Union des municipalités du Québec et à la 
Fédération québécoise des municipalités.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Sammy Forcillo

         appuyé par M. Marvin Rotrand
M. Michael Applebaum

de référer l'étude de cette motion à la Commission permanente sur les finances et l'administration 
conjointement avec la Commission de la présidence du conseil en vertu de l'article 80.5 du Règlement 
sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Forcillo, Rotrand et Applebaum et la 
déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

CM12 1149

Motion de l'opposition officielle concernant la réalisation d'économies d'échelle à la Ville de 
Montréal

Attendu que le rapport III de la Direction générale de la Ville déposé le 18 janvier 2012 au comité exécutif 
estime qu'une meilleure gestion du parc immobilier de Montréal générerait des économies potentielles 
annuelles de 7,7 M$;

Attendu que le même rapport ajoute qu'une gestion efficace de ses 1852 véhicules et appareils lourds 
ainsi que de ses 5 011 véhicules et appareils légers permettrait de réaliser des économies annuelles 
récurrentes dont le chantier du matériel roulant n'a pas encore déterminé le total;

Attendu que le Directeur principal et trésorier de la Ville de Montréal, monsieur Robert Lamontagne, par 
la voie d'une lettre datée du 7 juillet 2011, soulignait l'avancée des travaux de chantiers d'optimisation en 
matière de gestion de la dotation, du matériel roulant, des immeubles et de l'approvisionnement en 
indiquant que « les transferts budgétaires nécessaires à la réalisation de ces chantiers feront l'objet d'un 
ajustement ultérieur des enveloppes 2012 »;

Attendu la nécessité de poursuivre les objectifs d'équité et de qualité de services pour tous les 
Montréalais;

Attendu que seuls les Montréalais des arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal contribuent au 
Fonds des immeubles, et que la plupart des immeubles historiques sont situés dans ces 
arrondissements;

Attendu qu'à titre d'exemple, le gouvernement du Québec a mis en place, en 1984, la Société immobilière 
du Québec (SIQ), une société paragouvernementale qui gère les services de construction, d'exploitation 
et de gestion immobilière sur tout le territoire et permet la réalisation d'économies d'échelle;

Attendu que les contribuables montréalais sont à bout de souffle, à la suite des augmentations de près de 
17 % de leur fardeau fiscal, entre 2010 et 2013 ;

Il est proposé par M. François Robillard

appuyé par Mme Véronique Fournier

Et résolu :
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1- que l’Administration rende publiques les conclusions des travaux des chantiers des immeubles et du 
matériel roulant;

2- que le conseil confie à la Commission sur les finances et l’administration le mandat d’analyser la mise 
sur pied d’une société paramunicipale responsable de la gestion et de l’entretien des immeubles 
municipaux, à l’instar de la Société immobilière du Québec;

3- que l’Administration dévoile un calendrier détaillé de tous les autres chantiers entamés, dont ceux 
des technologies de l’information et des services juridiques. 

Adopté à l'unanimité.

65.05   

____________________________

CM12 1150

Motion de l'opposition officielle visant l'accessibilité universelle des bureaux de vote

Attendu la plainte déposée en novembre 2009 devant la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse, et mettant en cause la Ville de Montréal, sur la non-accessibilité d'un bureau de 
vote le jour de l'élection municipale;

Attendu les plaintes formulées en matière de formation des employés et des directeurs des bureaux de 
scrutin;

Attendu que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités oblige le Directeur de 
scrutin à établir l'accessibilité des lieux pour le vote par anticipation, mais qu'il n'a pas cette obligation le 
jour de l'élection, alors que les personnes ayant des limitations fonctionnelles, comme tous les citoyens 
montréalais, devraient avoir le droit de choisir;

Attendu qu'en vertu de la Loi électorale, qui régit les élections provinciales, les bureaux de vote doivent 
être situés dans un endroit accessible, sauf exceptions autorisées par le Directeur général des élections 
du Québec;

Attendu qu'Élections Canada garantit l'accès de plain-pied dans tous les locaux utilisés au cours d'un 
scrutin, sauf circonstances locales exceptionnelles; et qu'en ce cas, Élections Canada offre aux 
personnes ayant des limitations fonctionnelles la possibilité d'obtenir un certificat de transfert le jour de 
l'élection leur permettant de voter à un bureau de scrutin accessible;

Attendu que le droit de vote est universel et constitue la base de notre démocratie;

Attendu que près de 10 % de la population montréalaise présente une limitation fonctionnelle;

Attendu la Politique municipale d'accessibilité universelle qui vise notamment la valorisation de 
l'implication citoyenne;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Lyn Thériault

1- que le conseil de ville demande au gouvernement du Québec d’amender la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, afin que l’accessibilité universelle des bureaux de vote soit 
obligatoire lors du vote par anticipation et le jour de l’élection, sauf circonstances locales 
exceptionnelles; et qu’en ce cas, que la possibilité d’émettre des certificats de transfert soit étudiée;

2- que le conseil de ville mandate Élection Montréal de s’assurer de la formation adéquate des 
employés et des directeurs des bureaux de scrutin en matière de limitations fonctionnelles.

Il est proposé par   Madame Lyn Thériault

         appuyé par   Mme Louise Harel

d'apporter un amendement à la présente motion en y retirant le deuxième Attendu.
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Le président du conseil juge l'amendement recevable.

L'amendement proposé est agréé.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.06 tel qu'amendé.
__________________

À 17 h 05,

Il est proposé par   Madame Caroline Bourgeois

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de prolonger les travaux au-delà de 17 heures afin de terminer l'étude des points à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.06 tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.06 tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

CM12 1151

Motion de l'opposition officielle sur la conciliation famille-travail pour les élu(e)s du conseil 
municipal de Montréal

Attendu que le conseil municipal, à titre d'institution démocratique représentant les citoyens montréalais, 
a le devoir d'être représentatif de la composition de sa population;

Attendu que le défi de la conciliation famille-travail reste important au sein d'une institution telle le conseil 
municipal de Montréal afin que certains groupes sous-représentés, dont les femmes et les jeunes, 
puissent voir leur représentation s'accroître;

Attendu que la norme Conciliation travail-famille (BNQ 9700-820) est un document de référence qui 
spécifie les exigences en matière de bonnes pratiques de conciliation travail-famille;

Attendu que la norme Conciliation travail-famille s'applique à toute organisation, publique, privée ou 
autre, peu importe sa taille, les produits ou les services qu'elle fournit et qu'elle est assortie d'un 
programme de certification offert par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Cindy Leclerc

1- que le conseil municipal de Montréal se positionne en faveur d’orientations favorisant la conciliation 
famille-travail pour les élu(e)s du conseil municipal de Montréal et qu’il obtienne en 2013 la 
certification liée à la norme Conciliation travail-famille (BNQ 9700-820);

2- qu’aucune pénalité ne soit imputée à un élu qui s’absente hors des heures habituelles de conseil 
établies dans notre règlement (9h30-12h30 / 14h00-17h00 / 19h00-23h00) pour des raisons de 
conciliation famille-travail et que la règlementation soit modifiée en conséquence avant le 31 
décembre 2012. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

          appuyé par Mme Cindy Leclerc

d'apporter un amendement à la motion présentement à l'étude qui se lit comme suit :

« Il est proposé que le conseil municipal de Montréal se positionne en faveur d'orientations favorisant la 
conciliation famille-travail pour les élu(e)s du conseil municipal de Montréal et qu'il mandate la 
Commission de la présidence de proposer en 2013 un plan de conciliation travail-famille pour les 
élu(e)s ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillères Lefebvre et Leclerc recevable.

La proposition d'amendement est agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur l’article 65.07 tel qu’amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

____________________________

CM12 1152

Motion de l'opposition officielle visant une enquête sur les services informatiques de la Ville de 
Montréal

Attendu les importants budgets consentis à la Direction des technologies de l'information pour des 
équipements, des systèmes, des licences et des programmes informatiques dans le budget 2013 et dans 
le PTI 2013-2015 de la Ville de Montréal;

Attendu que le PTI 2013-2015 de la Direction des technologies de l'information n'a pas été présenté à la 
Commission des finances et de l'administration;

Attendu les allégations d'au moins un témoin à la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des 
contrats publics dans l'industrie de la construction à l'effet que les estimés fournis par le système Gespro 
auraient été gonflés de 30 à 35 % entre 2006 et 2009, et que ce système a été développé à l'interne en 
1985;

Attendu la récente condamnation pour fraude et complot de l'ex-chef de section de la planification 
stratégique à la Direction des services informatiques de la Ville de Montréal;

Attendu le rapport du Vérificateur général du Québec, qui établit que les contrats informatiques accordés 
par l'État sont mal gérés et soulèvent des « préoccupations à l'égard de l'utilisation judicieuse des fonds 
publics »;

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

que le conseil de ville mandate le Vérificateur général de la Ville de Montréal de procéder à une enquête 
approfondie sur la gestion des contrats informatiques, notamment l'évaluation des besoins, l'estimation 
des coûts, les processus d'octroi et de suivi des contrats à la Direction des technologies de l'information. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

         appuyé par M. Michael Applebaum

de référer la présente motion à la Commission permanente sur les finances et l'administration, 
conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

Le président met aux voix à l'effet de référer l'article 65.08 à la Commission permanente sur les finances 
et l'administration et la déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

CM12 1153

Motion du deuxième parti d'opposition réclamant des gouvernements supérieurs un mode de 
transport collectif guidé et de haut niveau sur le Nouveau pont pour le Saint-Laurent

Attendu que le gouvernement fédéral a annoncé la construction du Nouveau pont pour le Saint-Laurent 
d'ici 2022 afin de remplacer l'actuel pont Champlain;

Attendu qu'il s'agit du pont le plus achalandé du Canada et qu'il constitue un axe majeur pour les 
échanges économiques, notamment avec les États-Unis;

Attendu que l'actuelle voie réservée à contre-sens lors des heures de pointe est une mesure 
« temporaire » depuis 1978;

Attendu que cette voie réservée à contresens n'est pas en site propre, étant uniquement protégée par 
des cônes et n'ayant pas de bretelles d'accès dédiées du côté montréalais en plus d'avoir recours à un 
feu de circulation en plein milieu d'une autoroute;

Attendu que la voie réservée est fermée lors d'épisodes de grands vents, car les cônes partiraient au 
vent;

Attendu que de violents face-à-face ont eu lieu entre des automobilistes et des autobus roulant à 
contresens à moins d'un mètre de distance, engendrant morts, blessés et congestions monstres;

Attendu que malgré ces limitations opérationnelles importantes, cette unique voie réservée transporte 
autant de passagers aux heures de pointe que les trois autres voies dédiées au transport routier;

Attendu que 20 000 passagers en pointe du matin, soit 4000 de plus que sur la ligne jaune du métro sont 
transportés dans cette unique voie réservée;

Attendu que l'achalandage de la voie réservée a crû de 16% au cours des cinq dernières années et qu'on 
anticipe une croissance soutenue dans les prochaines décennies;

Attendu l'actuel consensus montréalais qui souhaite que l'augmentation de capacité globale du pont 
passe uniquement par l'ajout de capacité en transport en commun et nom par l'ajout de capacité routière;

Attendu que seul un mode guidé et de haut niveau peut permettre d'augmenter significativement la 
capacité du transport collectif dans cet axe, en plus d'améliorer la part modale de celui-ci en offrant un 
niveau de vitesse et de confort accru;

Attendu que des journées de consultations publiques sur l'avenir du nouveau pont se sont déroulées du 2 
au 10 décembre 2012;
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Attendu que le public peut déposer ses suggestions et commentaires jusqu'au 15 janvier 2013;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Francois Limoges

1- que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada une 
confirmation qu’un mode de transport collectif guidé et de haut niveau soit inclus dans le Nouveau 
pont pour le Saint-Laurent;

2- que la Ville de Montréal dépose un mémoire en ce sens à Transports Canada dans le cadre de ces 
consultations publiques.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Bergeron propose de retirer le paragraphe 2 de la motion à l'étude.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.09, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________

CM12 1154

Motion du deuxième parti d'opposition sur le projet de loi modifiant la Loi sur la police concernant 
les enquêtes indépendantes

Attendu que les enquêtes menées actuellement au Québec sur les décès et les incidents graves 
impliquant des policiers sont conduites exclusivement par d'autres policiers, ce qui mine l'apparence 
d'impartialité de ces enquêtes;

Attendu que, dans son rapport daté du 16 février 2010, la Protectrice du citoyen du Québec, Raymonde 
Saint-Germain, a demandé plusieurs « réformes urgentes », à commencer par la création d'un organisme 
indépendant, comme en Ontario, pour mener ces enquêtes, à défaut de quoi leur crédibilité continuera, 
selon elle, d'être « remise en cause lors de chaque nouvel incident » impliquant le décès d'un civil aux 
mains de policiers;

Attendu que le Conseil municipal de Montréal a tenu compte de ce fait en adoptant à l'unanimité, à sa 
séance du 22 mars 2010, une motion demandant au gouvernement du Québec de créer un Bureau des 
enquêtes spéciales qui aurait pour mandat de mener des enquêtes sur des incidents qui entraînent un 
décès ou des blessures graves à la suite d'une intervention policière ou d'une détention;

Attendu que le Conseil municipal de Montréal a réitéré sa demande en adoptant, à l'unanimité, à sa 
séance du 20 juin 2011, une résolution invitant le gouvernement du Québec à créer, le plus tôt possible, 
une unité indépendante dont le principal mandat sera d'enquêter sur les incidents impliquant les policiers;

Attendu que plusieurs provinces canadiennes, dont l'Ontario avec son Special Investigations Unit, ont 
déjà adopté de tels mécanismes depuis fort longtemps;

Attendu qu'en réponse à cette préoccupation et aux revendications de longue date de la société civile, le 
gouvernement du Québec a déposé à l'Assemblée nationale, le 29 novembre dernier, le projet de loi 12, 
qui établit un bureau des enquêtes indépendantes qui enquêtera dans tous les cas où, lors d'une 
intervention policière ou durant sa détention par un corps de police, une personne autre qu'un policier en 
devoir décède ou subit une blessure grave ou une blessure causée par une arme à feu utilisée par un 
policier;
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Attendu que ce projet de loi répond aux attentes du Conseil municipal telles qu'exprimées dans les 
résolutions  adoptées à l'unanimité durant les séances du 22 mars 2010 et du 20 juin 2011;

Attendu que la mise en place par le gouvernement du Québec d'un vrai Bureau indépendant d'enquêtes, 
doté d'enquêteurs civils entièrement indépendants des forces policières, pour faire enquête lorsque des 
civils sont tués ou gravement blessés lors d'interventions policières ou durant des détentions par des 
corps de police, sert à rétablir la confiance du public envers la police et, de ce fait, aide les policiers à 
faire efficacement leur travail en jouissant d'une meilleure collaboration du public;

Attendu que le Service de police de la Ville de Montréal est le plus grand corps de police municipal au 
Québec;

Attendu que, pour bien établir son indépendance face aux forces policières, il serait plus convenable que 
ce nouveau Bureau relève plutôt du Ministère de la Justice que du Ministère de la Sécurité publique;

Attendu que le Projet de loi 12, dans sa version actuelle, permettrait à d'anciens policiers d'occuper le 
rôle d'enquêteur pour le Bureau, ce qui risquerait d'être perçu par le public comme un facteur qui minerait 
l'indépendance de ce Bureau face aux forces policières;

Attendu que le libellé actuel du projet de loi exige que des enquêtes soient déclenchées à la demande du 
ministre de la Sécurité publique et n'accorde pas l'autonomie nécessaire au Bureau pour lui permettre de 
déclencher des enquêtes à sa propre initiative;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

1- que le conseil municipal félicite le gouvernement du Québec pour avoir soumis un projet de loi qui 
établirait un Bureau d'enquêtes indépendantes;

2- que le conseil municipal de Montréal demande néanmoins au gouvernement de bonifier ce projet de 
loi afin :

- que ce Bureau relève du ministère de la Justice plutôt que du ministère de la Sécurité publique;
- de spécifier que d'anciens policiers ne peuvent pas être éligibles pour occuper le rôle d'enquêteur 

du Bureau;
- que ce Bureau pourra déclencher des enquêtes à sa propre initiative.

À 18 h 04,

Il est proposé par   M. Alex Norris

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury
                              M. Marvin Rotrand

d'apporter l'amendement suivant à la motion sous étude :

que l'avant dernier « Attendu que » soit modifié pour remplacer les mots « le rôle d'enquêteur pour le 
Bureau » par les mots « tous les postes d'enquêteur au Bureau …».

et que l'avant-dernier volet du dernier paragraphe de la résolution qui commence par « de spécifier que 
d'anciens policiers ne peuvent …» soit remplacé par « d'établir une formation qui permettrait aux civils 
n'ayant jamais exercé le travail de policier de devenir enquêteurs au Bureau d'enquêtes indépendantes 
afin d'éviter que l'équipe d'enquêteurs du Bureau ne soit majoritairement composée de policiers à la 
retraite.»

Le président du conseil juge l'amendement recevable.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d’amendement.
__________________

À 18 h 16,

Il est proposé par   M. Dominic Perri

         appuyé par   M. Frank Zambito
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de référer la motion à la Commission de la sécurité publique, conformément au 5° paragraphe de l'article 
80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-
051), pour étude.

Le président du conseil juge la proposition des conseillers Perri et Zambito irrecevable.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition d’amendement initiale.
__________________

Il est proposé par   M. Jean-Marc Gibeau

         appuyé par   M. Richard Deschamps

d'apporter le sous-amendement suivant dans l'avant-dernier volet du dernier paragraphe, soit d'ajouter 
immédiatement après « d'établir une formation qui » les mots « rencontre les standards de l'École 
nationale de police ».

Le président du conseil juge le sous-amendement recevable.

Le sous-amendement est agréé.
__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.10, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.10, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.10   

____________________________

CM12 1155

Motion du deuxième parti d'opposition sur la création d'un nouveau programme d'aide aux 
propriétaires ayant des problèmes graves de fondations de leur maison

Attendu que le domicile principal constitue souvent le plus gros, et souvent le seul actif que possède les 
propriétaires;

Attendu que des problèmes de fondations peuvent grandement affecter la stabilité, la longévité et la 
valeur d'un bâtiment;

Attendu que des problèmes de fondations peuvent, dans des cas graves, engendrer un effondrement du 
parement de brique et ainsi mettre en danger la sécurité de ses habitants, voire des voisins et des 
passants;

Attendu que des problèmes de fondations sont souvent reliés à des conditions de sols inconnues du 
propriétaire et que des secteurs de la Ville sont plus affectés que d'autres de par la présence d'argile;

Attendu que la très grande présence de maisons en rangée à Montréal crée une problématique 
particulière où des problèmes de fondations sur un immeuble peuvent se répercuter sur ses voisins 
mitoyens;

Attendu que l'évaluation municipale du bâtiment ne tient généralement pas compte de l'état des 
fondations, bien que cela peut affecter de quelques dizaines de milliers de dollars sa valeur sur le 
marché;

Attendu que des travaux de stabilisation des fondations (pieutage, injection) ou de reconstruction des 
fondations sont parmi les travaux les plus coûteux pour le propriétaire alors qu'ils n'apportent souvent 
aucun avantage concret en termes de qualité de vie, contrairement à la rénovation d'une cuisine ou le 
remplacement des fenêtres par exemple;
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Attendu qu'à la suite d'une importante mobilisation citoyenne, le gouvernement du Québec a créé en 
1995 un programme d'aide à la rénovation aux propriétaires de maisons lézardées;

Attendu qu'en 2003, la Société d'habitation du Québec (SHQ) ajoutait le volet d'aide aux propriétaires de 
maisons lézardées au programme Rénovation Québec;

Attendu que la Ville a récemment arrêté l'octroi de subventions et que les citoyens n'ont plus accès à 
aucun programme de subvention;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par Mme Erika Duchesne

que le conseil de la Ville de Montréal demande au comité exécutif de réinstaurer un programme d’aide 
aux maisons lézardées.

Préalablement aux interventions des membres du conseil,

Il est proposé par   M. Benoit Dorais

         appuyé par   Mme Josée Duplessis

d'apporter un amendement à la motion sous étude en modifiant le dernier Attendu par le texte suivant :

« Attendu que la Ville a limité depuis le 29 juillet 2011, l'octroi de subventions visant la stabilisation des 
fondations aux seuls immeubles situés dans certaines zones désignées de la Ville admissibles au 
programme de rénovation majeure; »

et en ajoutant les deux éléments suivants au résolu :

« que la Ville de Montréal sollicite immédiatement la participation de la Société d'habitation du Québec 
dans le financement d'un tel programme d'aide aux maisons lézardées;

que le conseil de la Ville de Montréal mandate les services appropriés afin d'explorer des pistes de 
solution qui à long terme permettraient de maintenir la capacité portante des sols argileux en période de 
sécheresse. »

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Dorais et Duplessis recevable.

__________________

Le débat s'engage sur la proposition amendée.
__________________

Le conseiller Dorais apporte une dernière modification à l'effet de remplacer dans le deuxième résolu les 
mots «conseil de la Ville de Montréal» par «comité exécutif»

Le président du conseil municipal juge la proposition recevable.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.11 tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.11   

____________________________

Le maire Michael Applebaum remercie le président et tous les membres du conseil pour le travail 
accompli et offre ses meilleurs voeux pour l’année 2013.
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À 18 h 52, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2012

Le 17 décembre 2012

Harout Chitilian, Susan Clarke, Christian G. Dubois, Luc Ferrandez, Véronique Fournier,

Jean-Marc Gibeau, Elsie Lefebvre, Lionel J. Perez, Marvin Rotrand, Anie Samson, 

Clementina Teti-Tomassi, Monique Worth
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DÉCLARATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

(Code d’éthique des élus, règlement 11-031 entré en vigueur le 2 novembre 2011, a. 24)

Le 17 décembre 2012

Michael Applebaum, Manon Barbe, Michel Bissonnet, Jocelyn Ann Campbell, Gilles 

Deguire, Mary Deros, Richard Deschamps, Alan DeSousa, Helen Fotopulos, Claude Trudel, 

Gérald Tremblay,
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