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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 8 janvier 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

 
CE03 0001

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 8 janvier 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031192
10.001

________________________________________
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CE03 0002

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 174 300 $ pour la réalisation des travaux d'interception et de 
récupération des résurgences d'hydrocarbures au fleuve pour l'année 2003, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder le contrat à cette fin au seul soumissionnaire, Dessau-Soprin Construction, ce dernier 
ayant présenté une soumission conforme, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 174 300 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
061-3-283090-312401-5320 174 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020415036

1020415036
20.001

________________________________________

CE03 0003

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 240 000 $, pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux d'augmentation de la capacité d'élimination de la neige à la carrière 
Saint-Michel (phase 2);

2- d'approuver un projet d'avenant à la convention de services professionnels intervenue entre la Ville 
de Montréal et CIMA+ (CO00 00954 du 18 avril 2000), majorant l'enveloppe budgétaire prévue de 
555 213 $ à 795 213 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00-082

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58016 9956500 33 783 $ 35 000 $

Emprunt autorisé par le règlement 02-204

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58016 9956500 197 871 $ 205 000 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1020541010

1020541010
20.002

________________________________________
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CE03 0004

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc., quittance du prix de vente et 
mainlevée des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause 
hypothécaire additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1751,  intervenu  le  18  avril  2002 devant Me 
Jean R. Roy et publié le 23 avril 2002 sous le numéro 5340581,  mais  seulement  quant  au  lot 2 234 
007 du cadastre du Québec, soit une partie de la quatrième parcelle de l'emplacement 53-3 du 
programme « Opération Habiter Montréal » situé à l'angle nord-est de la 3

e

 Rue et de la 65
e

 Avenue 
(R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité.

1020786025
20.005

________________________________________

CE03 0005

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc., quittance partielle du prix de 
vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1751, intervenu le 18 avril 
2002 devant Me Jean R. Roy et publié le 23 avril 2002 sous le numéro 5340581, mais seulement quant 
aux lots 2 234 008 et 2 455 942 du cadastre du Québec, soit une partie de la quatrième parcelle de 
l'emplacement 53-3 du programme « Opération Habiter Montréal » situé à l'angle nord-est de la 3

e

 Rue et 
de la 65

e

 Avenue (R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité. 

1020786032
20.006

________________________________________

CE03 0006

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ au Bureau d'initiatives stratégiques (BIS) pour 
assurer la poursuite de ses opérations;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-071109-622203-9314 50 000 $
Archives de la Ville de Montréal



4- de désigner la directrice du Développement économique à titre de représentante de la Ville de 
Montréal au conseil d'administration du BIS.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020384013

1020384013
20.007

________________________________________
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CE03 0007

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 159 310 $ relativement aux services professionnels 
liés au projet de réfection et d'amélioration du tunnel Atwater et de ses approches;

2- d'approuver un projet d'entente modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville de Montréal et Le Groupe Séguin experts-conseils inc. (CO00 01211 du 16 mai 2000), 
majorant l'enveloppe budgétaire prévue de 469 842 $ à 629 152 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-082

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46003 9946100 153 770 $ 159 310 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541024

1020541024
20.008

________________________________________

CE03 0008

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 721 040 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
les services professionnels relatifs à la surveillance et à la coordination des travaux de réfection et 
d'amélioration du tunnel Atwater et de ses approches;

2- d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+, société en nom collectif, s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un montant de 721 040 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-082

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-070 695 967,05 $ 721 040 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541037

1020541037
20.009

________________________________________

CE03 0009

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 9098-2091 Québec inc., à des fins 
résidentielles,   des  emplacements  et  des droits  aériens  à  l'angle  nord-ouest  des  avenues 
Van Horne  et  Querbes,   dans   l'arrondissement   d'Outremont,   constitués  des   lots  2 516 746, 
2 802 255 et 2 802 257  du  cadastre  du  Québec,  d'une superficie totale de 131,5 m², au prix de 
15 000 $ et aux conditions stipulées au projet d'acte, dont l'engagement de l'acquéreur à l'effet que 
le Syndicat de la copropriété Condos Querbes (à être créé sous peu) signe avec la Ville une 
convention dont le texte est annexé au projet d'acte;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :
052-4-183070-541100 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

1020520006
20.010

________________________________________

CE03 0010

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 69 456,02 $ pour le paiement des notes d'honoraires de l'étude 
Bélanger Longtin pour le travail effectué du 9 juin au 31 octobre 2002 dans le dossier relatif à 
l'incendie de la Place Alexis-Nihon;

2- de réserver une somme de 80 000 $ aux fins du paiement des notes d'honoraires à venir de l'étude 
précitée, à la suite des représentations devant être faites devant la Cour d'appel et la Cour 
suprême;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003
001-3-653002-191201-4120 69 456,02 $ 80 000 $

Provenance :
001-3-653002-191201-9712 69 456,02 $ 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463021

1022463021
20.011

________________________________________

CE03 0011

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bell Mobilité, pour une période n'excédant pas 
36 mois, le contrat au montant approximatif de 826 380 $ pour la location de temps d'ondes d'un 
réseau public cellulaire de transmission de données pour le Service de police de la Ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 2002-073;

2- d'autoriser la greffière de la Ville de Montréal à signer la convention qui sera préparée à cet effet;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :  2003  2004  2005  2006

01-0010-79-793-7934-55542-0000-000-0000-0010 68 865 $ 275 460 $ 275 460 $ 206 595 $

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



01-0010-79-793-7934-53322-7007-000-0000-0010 68 865 $ 275 460 $ 275 460 $ 206 595 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022704001

1022704001
20.012

________________________________________
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CE03 0012

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'utilisation du surplus 2001 pour terminer les projets suivants, déjà amorcés et ayant fait 
l'objet de décisions :

CE01 03041 :  portes du chalet du parc des Hirondelles

FB10203026 :  tableau de pointage du parc Henri-Julien

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

001-2-7001 23 847,08 $

Imputation :

062-3-560591-713202-5320 23 847,08 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020764004

1020764004
30.001

________________________________________

CE03 0013

Il est

RÉSOLU :

1- de régler hors cour le dossier Royal & SunAlliance du Canada, société d'assurance contre Ville de 
Montréal (500-05-063009-011), pour un montant de 42 000 $ en capital, intérêts et frais, et de 
verser cette somme de la façon suivante :

- un chèque de 42 000 $ à l'ordre de Bilodeau Rousseau, en fidéicommis;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 42 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022460010

1022460010
30.002

________________________________________
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CE03 0014

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création d'une traverse d'écoliers à l'intersection de la rue Légaré et du chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, dans le 
secteur du poste de quartier 25;
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2- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection du boulevard des 
Galeries-d'Anjou et de la rue De La Nantaise, dans l'arrondissement d'Anjou, dans le secteur du 
poste de quartier 46.

Adopté à l'unanimité.

1022850001
30.003

________________________________________

CE03 0015

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Deguire et Crevier, 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, dans le secteur du poste de quartier 6;

2- d'autoriser la création d'une traverse d'écoliers à l'intersection des rues Poirier et Patricia, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, dans le secteur du poste de quartier 6.

Adopté à l'unanimité.

1022975001
30.004

________________________________________

CE03 0016

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2002-704-131 modifiant le Règlement de zonage 82-704 adopté 
le 1

er
 octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 

conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622117
40.001

________________________________________

CE03 0017

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  01-274-5   modifiant   le  Règlement  d'urbanisme  01-274  adopté  le 5 
novembre 2002 par le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1022622125
40.002

________________________________________
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CE03 0018

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser Gestion Lamman inc. à effectuer des travaux de préparation, pour la construction d'une future 
imprimerie,  sur  le  terrain  situé  à  l'angle  des  rues  Léger  et  Saint-Patrick,  au  nord  de  la  rue 
Cordner,  constitué  du  lot  1 449 388  du  cadastre  du  Québec,  d'une superficie de 217 169 pieds 
carrés, aux conditions stipulées dans la « Demande d'autorisation » signée par monsieur Farid Lammam 
le 5 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1022862002
40.005

________________________________________

CE03 0019

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Perry Lee, à la fonction de chef d’atelier – mécanique, à la Section de 
l'entretien de la Direction de l’épuration des eaux usées, du Service de l'environnement, de la voirie 
et des réseaux, à titre de cadre sans vue de permanence;

2- de lui accorder un salaire de 67 000 $, soit le maximum normal de l’échelle de traitement 6X du 
plan d’évaluation des cadres de l’ex-CUM (53 237 $ minimum – 66 546 $ maximum normal), plus 
454 $;

3- de lui accorder un crédit de congés annuels de trois semaines dès le 1
er
 mai 2003;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

01-0010-38-383-3834-51021-3739-000-0000-0000 67 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795031

1021795031
50.001

________________________________________

CE03 0020

Il est

RÉSOLU :

de mettre fin à l'emploi de monsieur Jay Brooks, brigadier scolaire au poste de quartier 11 du Service de 
police de la Ville de Montréal.

Imputation : 01-0010-10-054-0511-51025-5901-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1022429016

1022429016
50.002

________________________________________
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CE03 0021

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension d'un jour ouvrable imposée à madame Anna Ramondo, préposé à l'analyse et à 
la répartition des appels à la Division de la logistique d'intervention du Service de police de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022429026
50.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à  11 h 43.

Les résolutions CE03 0001 à CE03 0021 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
Me Marie-France Paquet
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 15 janvier 2003 à 9 h 20

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0022

Il est 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 15 janvier 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031199
10.001

________________________________________

CE03 0023
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Il est

RÉSOLU:

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 27 janvier 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité

1032904001
10.002

________________________________________
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CE03 0024

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif  tenue le 4 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039080
10.003

________________________________________

CE03 0025

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 11 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039084
10.004

________________________________________

CE03 0026

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  et  adoption  de  projet, 
le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, Plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin d'agrandir l'aire 
d'affectation « Équipement collectif et institutionnel » du parc Jarry, d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1020689003
12.004

________________________________________

CE03 0027

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le renouvellement du contrat relatif aux régimes d'assurances collectives des employés 
Archives de la Ville de Montréal



municipaux et des membres du Conseil de l'ancienne Ville de Kirkland, avec la Sun Life du 
Canada, pour la période du 1

er
 février 2003 au 31 décembre 2007, avec augmentation de la prime 

mensuelle à 36 019,67 $ pour l'exercice 2003, toutes taxes applicables en sus;

2- d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-180-00-261, selon le certificat du trésorier no 
3-CD-000003 attestant de la disponibilité des crédits budgétaires à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1021862006
20.001

________________________________________
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CE03 0028

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser la vente, au prix de 1 $, de l’auto-échelle Seagrave numéro FD-343, datant de 1950, inutilisée 
depuis 1988 et conservée dans le garage municipal de l’arrondissement de Mont-Royal, à l'Association 
des pompiers auxiliaires de Montréal, organisme sans but lucratif, sous réserve de la préservation de 
l’identification visuelle de Ville Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1022552026
20.002

________________________________________

CE03 0029

Le maire Gérald Tremblay déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux 
délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Château du Nouveau Saint-Laurent inc., à des fins 
de développement résidentiel, un terrain vague situé à l'intersection du boulevard Henri-Bourassa et de 
l'avenue Félix-Leclerc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 1 901 448 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 29 555 pieds carrés, au prix de 225 000 $, soit 7,61 $ le pied carré, et aux 
conditions prévues à ce projet d'acte de vente préparé par Me Jean Poupart, notaire.

Adopté à l'unanimité.

1022431113
20.003

________________________________________

CE03 0030

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à St-Luc Habitation inc. les emplacements 
17-2-23 et 17-2-24 du programme « Opération Habiter Montréal », correspondant au terrain vacant 
situé sur le côté sud-ouest de la 21

e
 Avenue, au sud de la rue Beaubien et au nord de la rue 

Claude-Mouton, soit les lots 1027 et 1028 du cadastre du village de la Côte-de-la-Visitation, d'une 
superficie totale de 2666,2 mètres carrés, moyennant la somme de 416 000 $ (156,03 $/mètre 
carré), sous réserve du report au 31 décembre 2003 du délai prévu à l'accord de développement 
pour compléter la construction des deux bâtiments sur les terrains faisant l'objet de la présente 
vente et de l'obligation du promoteur de corriger les problèmes de faible pression d'eau de 
certaines unités de logements déjà construites avant toute autre vente d'un terrain de 
l'emplacement F du projet « Cité Paul-Sauvé »;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-4-070504-541100 416 000 $
Cession des biens immobiliers

Adopté à l'unanimité.

1020635003
20.004

________________________________________
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CE03 0031

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser une contribution financière d'au plus 188 000 $ à La rue des Femmes de Montréal, à titre 
de remboursement des coûts imputables aux conditions défavorables des sols d'un terrain cédé 
gratuitement par la Ville, en vertu de la résolution CO01 02548 du 10 septembre 2001;

2- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-640001-541301-9740 188 000 $

Imputation :

001-3-640001-541301-4190 188 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020548052

1020548052
20.005

________________________________________

CE03 0032

Il est
 
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière de 25 581 $ à Héberjeune de Parc Extension, pour la 
réalisation de son projet d'acquisition et de rénovation de deux immeubles de 21 unités 
résidentielles situé aux 900 et 910, rue Jarry Ouest, lequel projet est géré par le programme 
AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-675003-632301-9740 25 581 $  

Engagement : 0250630006

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020630006
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20.006
________________________________________
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CE03 0033

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de troisième avenant modifiant la convention intervenue le 16 décembre 1997 
(CO97 02552) telle que déjà modifiée par les avenants intervenus le 19 décembre 2000 (CO00 
03435)

 
et le 18 décembre 2001 (CO01 03461) entre, d'une part, la Ville de Montréal et d'autre part, 

l'Office des congrès et du tourisme du Grand Montréal inc., afin d'y remplacer les articles 3.1 et 4, 
de manière à ce qu'elle se termine le 31 décembre 2003 et que les modalités de versement pour 
l'année 2003 soient déterminées au début de l'année 2003;

2- d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2003, à l'Office des Congrès et du 
Tourisme du Grand Montréal inc., pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries 
du tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et 
l'exploitation du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports prévus à 
l'article 2 de la convention ci-dessus mentionnée et de son programme d'activités pour l'année 
2003;

3- d'autoriser le Service des finances à verser la contribution de la façon suivante :

1
er
 versement  :  350 000 $ dans les trente jours de la signature de l'avenant par les deux parties,

2
e
  versement  :  350 000 $ le 1

er
 avril 2003,

3
e
  versement  :  350 000 $ le 1

er
 juillet 2003,

4
e
  versement  :  350 000 $ le 1

er
 octobre 2003;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-071109-691101-9310 1 400 000 $

Adopté à l'unanimité.
          
Certificat : CTC1021053003

1021053003
20.007

________________________________________

CE03 0034

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection du passage 
inférieur Jarry/Querbes.

Adopté à l'unanimité.

1020541050
20.009

________________________________________
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CE03 0035

Il est
 
RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 791 226 $ pour la fourniture et l'installation de lampadaires à divers 
endroits, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Girard & Girard inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 591 226 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;
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3- de décréter que la période de financement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 20 ans;

4- de répartir, là ou requis, le coût de ces travaux conformément aux dispositions de la charte de la 
Ville, la quote-part de la Ville et celle des propriétaires riverains étant payables, soit au comptant, 
soit en dix (10) ou vingt (20) annuités, selon le cas;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820469002-02181 1 709 426 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-181

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat

10000 9710536000    16 890 $    ---   17 498 $
10000 9710465000    11 821 $    ---   12 247 $
10000 9710395000      9 219 $    ---     9 552 $
10000 9853295000    76 819 $    ---   79 587 $
10000 8591656000  491 537 $    --- 509 245 $
10000 9710506000    22 552 $    ---   23 365 $
10000 9710595000    10 439 $    ---   10 815 $
16000 9910106000    16 833 $    ---   17 440 $
16000 9910093000    11 646 $    ---   12 065 $
16000 0010075000    24 938 $    ---   25 836 $
16004 9310207000    12 074 $    ---   12 509 $
16004 9310223000    11 976 $    ---   12 408 $
16004 9610153000      5 231 $  3 253 $     8 789 $
16004 9910084000      4 965 $  6 786 $   12 174 $
16004 9910113000    15 664 $    ---   16 229 $
16004 8910796000      7 440 $    ---     7 709 $
16004 9010706000    11 390 $    ---   11 800 $
16004 9810103000        775 $  9 473 $     8 617 $
22005 0153007000  103 670 $    --- 107 405 $
22005 0153016000    91 107 $    ---   94 389 $
44207 9953586000    13 680 $    ---   14 173 $
10133 9910073000    23 333 $    ---   24 174 $
16007 9310064000      6 612 $    ---     6 850 $
31220 7131220080  188 447 $    --- 195 236 $
55960 7453924000  344 886 $    --- 159 310 $
26005 9953202000  175 482 $    --- 181 804 $

 ------------------ ----------- ------------------
 1 709 426 $ 19 512 $ 1 591 226 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020469001

1020469001
20.010

________________________________________

CE03 0036

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et Dessau-Soprin inc. (CO01 02140 du 7 août 2001) pour la préparation des plans et 
devis relatif aux travaux de réfection de la prise d'eau d'urgence de la Ville, afin de majorer 
l'enveloppe budgétaire prévue de 195 000 $ à 226 255 $;

2- d'autoriser le transfert d'une somme de 31 255 $ du poste des dépenses incidentes du contrat 
octroyé à Gestion Nevco inc. pour la réfection de la prise d'eau d'urgence au contrat octroyé à 
Dessau Soprin inc.;
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3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-7511012000-02168

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-168 

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58011 7658011000 30 168 $ 31 255 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020375018

1020375018
20.011

________________________________________

CE03 0037

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation d'études de caractérisation 
géotechnique et environnementale, dans le cadre du projet Solidarité 5000 logements.

Adopté à l'unanimité.

1020415031
20.012

________________________________________

CE03 0038

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 39 200 $, plus les taxes applicables, pour les services d'un statisticien 
industriel, pour une période de 1 120 heures, du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2003, 

comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- de retenir les services professionnels de DesLandes Jean-Claude, statisticien industriel, pour 
finaliser la mise au point des systèmes de mesures et d'analyses en continu des eaux usées, 
traitées et en cours de traitement et pour aider à la conception du système de contrôle du dosage 
des produits chimiques pour le traitement des eaux usées à la station d'épuration des eaux usées, 
conformément à la soumission P02-093-AE de monsieur Jean-Claude DesLandes, en date du 18 
novembre 2002;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2003
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01-0010-38-387-3870-54415-0000-000-0000-0000 39 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795029

1021795029
20.013

________________________________________
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CE03 0039

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 10 000 $  à  l'Association  régionale  d'athlétisme Montréal 
Concordia, pour l'année 2003, conformément à la convention signée avec la Ville, pour le volet « 
clubs sportifs »;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-197101-715502-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020180005

1020180005
20.014

________________________________________

CE03 0040

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 15 700 $ au Club d'haltérophilie de Montréal, pour l'année 
2003, conformément à la convention signée avec la Ville, pour les volets suivants :

Clubs sportifs : 8 795 $
Élite sportive : 6 905 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-197101-715502-9310 15 200 $
001-3-560603-715502-9310      500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020180008

1020180008
20.015

________________________________________

CE03 0041

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1- de reconduire la convention  intervenue  entre  la Ville et l'Association de badminton de la région de 
Montréal  (CO99 01875  du  10 août 1999)  pour  une  période  de  16  mois  se  terminant  le 31 
décembre 2003, aux mêmes termes et conditions en faisant les adaptations qui s'imposent à 
l'article 4 et à l'annexe 2 de cette convention, afin que l'année qui y apparaît se lise 2003;

2- d'accorder une contribution financière de 870 $ pour l'année 2003 à l'Association de badminton de 
la région de Montréal, pour le volet soutien aux associations sportives régionales;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-211912-715502-9310 870 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022824002

1022824002
20.016

________________________________________

CE03 0042

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 13 800 $ au Club de haute performance 
Montréal-Olympique inc., pour l'année 2003, conformément à la convention signée avec la Ville, 
pour le volet « Élite sportive »;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-197101-715502-9310 13 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022890005

1022890005
20.017

________________________________________

CE03 0043

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 140 310 $ pour l'ajout d'une distribution 347/600 volts au parc 
Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les installations électriques L.H. ltée, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 80 310 $, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802021-005-02054

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-054
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Projet Sous-projet Crédits Contrat

34200 2199003-008 137 517,36 $ 80 310 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020461029

1020461029
20.018

________________________________________
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CE03 0044

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de produits laitiers et glacés à des 
fins de revente.

Adopté à l'unanimité.

1020069006
20.021

________________________________________

CE03 0045

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Hewlett-Packard (Canada) ltée, fournisseur exclusif, la commande aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 45 734 $, pour l'entretien du serveur HP 
(MTLVILLE-6 h5355A);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

051-3-243030-133202-5350 34 706,49 $
001-3-243010-133201-5140   7 200,57 $
001-3-243010-133201-5350   3 826,88 $

Engagement : 0270307555, 0270307372, 0270318541

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021152011

1021152011
20.023

________________________________________

CE03 0046

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à Graymont (Qc) inc., pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de 
son émission, la commande au montant approximatif de 175 988,25 $, pour la fourniture sur 
demande de chaux hydratée utilisée par les usines de production d'eau potable de la Ville de 
Montréal, au prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7617 et selon le 
tableau des prix joint au rapport du directeur;

2- d'imputer cette dépense aux budgets de fonctionnement de chaque arrondissement concerné.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020982013

1020982013
20.024

________________________________________
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CE03 0047

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
retenir les services de trois spécialistes en télécommunications informatiques, pour la réalisation de 
mandats rendus nécessaires à la suite de la création de la nouvelle Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel DMR Conseil, une division de Fujitsu Conseil 
(Canada) inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 300 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-052

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68041 0268172-000 289 568,01$ 300 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020556003

1020556003
20.025

________________________________________

CE03 0048

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Placements D. & J. Valentino inc., à titre gratuit, 
un terrain vague situé sur le côté nord-est de la rue Des  Encyclopédistes,  au  sud  de  la  rue  
Montesquieu, soit le lot 2 385 381 du cadastre du Québec, d'une  superficie  de  490  m², à des fins de 
parc.

Adopté à l'unanimité.

1020516019
20.026

________________________________________

CE03 0049

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville donne au Centre de la petite enfance Paillasson inc. 
un emplacement situé au nord-est de la rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier et au sud-est de 
la rue Sainte-Émilie, constitué du lot 2 659 567 du cadastre du Québec, avec la bâtisse portant le 
numéro 95, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier, incluant notamment un droit de préemption 
en faveur de la Ville et une clause portant sur l'annulation du bail intervenu entre les parties dont le 
renouvellement a été approuvé aux termes de la résolution CE02 0768 du 22 mai 2002;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville accorde une contribution financière 
de 100 000 $ au Centre de la petite enfance Paillasson inc., pour l'enlèvement de l'amiante dans 
l'immeuble donné par la Ville;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

052-3-183061-832102-9311 100 000 $

Imputation :

052-3-183061-832102-9311 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020259005

1020259005
20.027

________________________________________

CE03 0050

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel 104625 Canada inc. cède à la Ville, à titre gratuit, à des fins de 
parc, un terrain vague situé sur le côté nord-est de la rue Des Encyclopédistes, constitué du lot 2 385 382 
du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020516027
20.028

________________________________________

CE03 0051

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc., quittance du prix de vente et 
mainlevée des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause 
hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1751, intervenu le 18 avril 2002 devant Me Jean R. 
Roy et publié le 23 avril 2002 sous le numéro 5340581, mais seulement quant au lot 2 742 236 du 
cadastre du Québec,  soit  une  partie  de la quatrième parcelle de l'emplacement 53-3 du programme « 
Opération Habiter Montréal » situé à l'angle nord-est de la 3

e

 Rue et de la 65
e

 Avenue (R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité.

1020786040
20.029

________________________________________
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CE03 0052

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc., quittance du prix de vente et 
mainlevée des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause 
hypothécaire additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1751,  intervenu  le  18  avril  2002 devant Me 
Jean R. Roy et publié le 23 avril 2002 sous le numéro 5340581,  mais  seulement  quant  au  lot 2 742 
235 du cadastre du Québec, soit une partie de la quatrième parcelle de l'emplacement 53-3 du 
programme « Opération Habiter Montréal » situé à l'angle nord-est de la 3

e

 Rue et de la 65
e

 Avenue 
(R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité.

1020786042
20.030

________________________________________

CE03 0053

Il est
 
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique,

 
aux fins d'un site d'entassement de la neige, un terrain d'une superficie de 451 689 pieds 

carrés,  situé  dans  la  cour  de  triage Saint-Luc,  pour une période  d'un  an  à  compter  du 1
er
 

décembre 2002, moyennant un loyer de 150 000 $, plus les taxes foncières de 40 000 $, pour un 
déboursé total de 190 000 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003

001-3-280017-332202-5116 18 212,29 $ 200 335,31 $

No dossier : 2012-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020547020

1020547020
20.032

________________________________________

CE03 0054

Il est

RÉSOLU :
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1- de retenir, pour l'exercice 2003, les services professionnels des cabinets d'avocats ci-dessous 
indiqués, pour représenter la Ville de Montréal dans les causes de contestation et fournir à 
l'évaluateur de la Ville toute opinion relative aux inscriptions à faire aux rôles d'évaluation foncière 
et locative :

Dunton, Rainville
Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre
Dufresne, Hébert, Comeau
Brunet, Lamarre

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 1 665 455,02 $ toutes taxes incluses, pour le paiement de 
leurs services, déboursés et frais, relativement à la section des Affaires immobilières du Tribunal 
administratif du Québec et aux appels devant les tribunaux supérieurs;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :      2002

001-3-653007-191201-9710 1 665 455,02 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 1 665 455,02 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052033

1021052033
20.033

________________________________________

CE03 0055

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser un virement de crédits de 33 800 $ en provenance de la Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est vers la Direction des sports et des loisirs du 
Service des parcs, des espaces verts, des sports et des loisirs, pour la gestion du dossier Altergo, 
en 2003;

2- d'imputer ce virement tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-198901-715503-9310 30 000 $
001-3-198901-715101-4990   1 600 $
001-3-198901-715101-6732      600 $
001-3-198901-715503-5140   1 600 $

Imputation :

001-3-211912-715201-9310 33 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1021528002

1021528002
30.001

________________________________________

CE03 0056

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser un virement de crédits de 1 860 685 $  au  Service  de  l'environnement,  de  la  voirie et 
des réseaux, pour l'ajustement des prix unitaires en fonction des quantités de matières recyclables 
collectées pour 14 contrats de collecte sélective, et ce, tel que prévu à la résolution CO01 02595 
du 11 septembre 2001;

2- d'imputer ce virement tel que ci-dessous :

Provenance :    2002

001-3-653008-191201-9710 1 860 685 $
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Imputation :

001-3-283903-432301-4413 1 860 685 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020675009

1020675009
30.002

________________________________________

CE03 0057

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser un virement de crédits de 1 375 963 $ afin d'attribuer aux arrondissements concernés 
les crédits supplémentaires requis pour la collecte sélective pour l'année 2002, et ce, à la suite des 
négociations, ententes et octrois des contrats jusqu'au 28 mars 2003;

2- d'imputer ce virement tel que ci-dessous :

Provenance :    2002

001-3-653008-191201-9710 1 375 963 $

Imputation :    2002

Ahuntsic/Cartierville 001-3-280011-432301-4413      84 874 $
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 001-3-280012-432301-4413      25 630 $
Rosemont/Petite-Patrie 001-3-280013-432301-4413    173 602 $
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 001-3-280014-432301-4413    103 044 $
Plateau Mont-Royal 001-3-280015-432301-4413      87 598 $
Ville-Marie 001-3-280016-432301-4413      62 624 $
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 001-3-280017-432301-4413    157 948 $
Sud-Ouest 001-3-280018-432301-4413      67 567 $
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/
  Montréal-Est 001-3-280019-432301-4413      60 085 $
Beaconsfield/Baie-d'Urfée      39 730 $
Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest        6 832 $
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro        5 719 $
Dorval/L'Île-Dorval      19 305 $
L'Île-Bizard/Ste-Geneviève/Ste-Anne-de-Bellevue        9 096 $
Kirkland      21 527 $
LaSalle      17 270 $
Mont-Royal      17 779 $
Outremont      64 410 $
Pierrefonds/Senneville        1 019 $
Pointe-Claire    258 971 $
Saint-Léonard      62 841 $
Westmount      28 492 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020675007
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30.003
________________________________________
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CE03 0058

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accorder au directeur général adjoint aux Finances et trésorier un délai d'un mois, soit jusqu'au 30 avril 
2003, pour déposer au bureau de la greffière les états financiers 2002, conformément à l'article 91 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030713001
30.004

________________________________________

CE03 0059

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de madame Manon Barbe, présidente de 
l'arrondissement de LaSalle, conseillère associée au Transport, au sommet des jeunes sur le 
transport urbain de l'Association canadienne du transport public, à Ottawa, le 13 mai 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-010011-111301-3120 141,65 $

Engagement : 0290983001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020983001

1020983001
30.005

________________________________________

CE03 0060

Il est
 
RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de madame Manon Barbe, présidente de 
l'arrondissement de LaSalle, conseillère associée au Transport, au Colloque international sur la 
mobilité urbaine et le transport avancé, à Saint-Jérôme, du 9 au 11 octobre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 250,98 $
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Engagement : 0290983002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020983002

1020983002
30.006

________________________________________
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CE03 0061

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le Service des finances à  radier  l'avance  de  fonds  de  roulement,  au  montant  de 10 
000 000 $, effectuée au bénéfice le la Société d'habitation et de développement de Montréal 
(SHDM) et à l'égard de laquelle la Ville de Montréal a comptabilisé une perte en 1998;

2- d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à virer une partie des actifs 
nets affectés au Programme d'acquisition de logements locatifs (PALL) et au Programme 
d'acquisition de maisons de chambres (PAMAC) (3 800 000 $) à l'encontre du solde des actifs nets 
non affectés - non résidentiels.

Adopté à l'unanimité.

1020303006
30.007

________________________________________

CE03 0062

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- de  prier  le  ministre  des  Affaires  municipales  et  de  la  Métropole et  le  ministre  des  Finances 
d'autoriser  la  Ville de Montréal  à  négocier  et  à  conclure  un  emprunt  ne  dépassant  pas 100 
000 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention des approbations 
ministérielles visées à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à 
qui de droit au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers-adjoints à poser 
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion 
des caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1021234011
30.008

________________________________________

CE03 0063

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver  le  Règlement RCA-02-1310-87  modifiant  le  Règlement  de  zonage  1310 adopté 
le 2 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Mont-Royal, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524034
40.001

________________________________________
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CE03 0064

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1562-51 modifiant le Règlement de zonage 1562 adopté le 20 novembre 
2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183036
40.002

________________________________________

CE03 0065

Il est

RÉSOLU :

de désapprouver le Règlement 1047-170 modifiant le Règlement de zonage 1047 adopté le 5 août 2002 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci n'étant pas conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire de la Ville de Montréal, compte 
tenu des motifs suivants :

. la disposition faisant l'objet de la présente désapprobation ne peut pas être intégrée au règlement 
1047-170, puisque le règlement 89-49 modifiant le schéma d'aménagement de l'ancienne 
Communauté urbaine de Montréal, étant maintenant celui de la Ville de Montréal, n'a pas été 
adopté ni mis en vigueur; la disposition du règlement 1047-170 qui n'est pas conforme est le 
nouveau paragraphe 4) introduit par l'article 6 qui remplace l'annexe « B »;

. la disposition faisant l'objet de la présente désapprobation ne peut pas être intégrée au règlement 
1047-170, puisqu'elle n'a pas été reconduite dans la version finale du règlement (02-063) 89-50 
modifiant le schéma d'aménagement et, par conséquent, elle n'a pas été adoptée ni mise en 
vigueur; la disposition du règlement 1047-170 qui n'est pas conforme est le nouveau paragraphe 1) 
introduit par l'article 6 qui remplace l'annexe « B ».

Adopté à l'unanimité.

1022622091
40.003

________________________________________

CE03 0066

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  1051-302   modifiant   le   Règlement   de   zonage  1051  adopté  le 
3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1022622112
40.004

________________________________________
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CE03 0067

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1051-301 modifiant le Règlement de zonage 1051 adopté le 3 décembre 
2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622130
40.005

________________________________________

CE03 0068

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1047-172 modifiant le Règlement de zonage 1047 adopté le 2 décembre 
2002 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622133
40.006

________________________________________

CE03 0069

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 19 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'entretien majeurs et 
l'achat d'équipements pour la station d'épuration des eaux usées », et d’en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1022705002

1022705002
40.007

________________________________________
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CE03 0070

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-02-216 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest » et de le joindre au dossier 1022703014 en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1022829005
40.008

________________________________________

CE03 0071

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-02-215 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO 92 03386) » et de le joindre au dossier 1021378034 en 
vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1022829006
40.009

________________________________________

CE03 0072

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-02-236 intitulé « Règlement modifiant règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de 
Saint-Pierre (no 648) » et de le joindre au dossier 1022333054 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à l'unanimité.

1022829008
40.010

________________________________________

CE03 0073

Il est

RÉSOLU :
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d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement modifiant le Règlement 01-124 sur la fermeture d'une partie du parc Gédéon-De Catalogne 
située au sud-est de la rue Saint-Ambroise et au nord-est du prolongement de la rue du 
Square-Sir-George-Étienne-Cartier (est), et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020516024
40.011

________________________________________
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CE03 0074

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Quesnel située du côté nord-est de la rue Quesnel, 
entre les rues Coursol et Blake » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020553052
40.012

________________________________________

CE03 0075

Il est

RÉSOLU :

1- de prolonger jusqu'au 31 mars 2003 le contrat de travail des employés cadres civils suivants :

Nom Date d'embauche Date de fin de contrat

ARSENEAU, Vincent 1
er
 février 1996 1

er
 février 2003

BRISEBOIS, Caroline 17 mai 1999 31 décembre 2002
CORNEAU, Christiane 4 février 2001 31 décembre 2002
FRADETTE, Marie-Claude 8 novembre 1999 31 décembre 2002
LABRÈCHE, Isabelle 29 juin 1998 31 décembre 2002
RAUZON, Berchmans 21 février 2000 15 mars 2003

2- d'imputer cette dépense à la masse salariale civile cadre du budget 2003.

Adopté à l'unanimité.
Certificat : CTC1022429029

1022429029
50.001

________________________________________

CE03 0076

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, à compter du 21 janvier 2003, à titre de policier permanent au Service de police de la 
Ville de Montréal, les personnes dont les noms suivent, aux conditions mentionnées à la 
convention collective de travail des policiers :

1. IMBEAULT, Mélissa
2. MASSÉ, Patrick
3. MORISSETTE, Mélanie
4. PASIN, Livio
5. SENE, Gabriel
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2- d'imputer cette dépense de 257 888 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022428023

1022428023
50.002

________________________________________
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CE03 0077

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser la nomination en vue de la permanence des personnes suivantes, à titre de préposé à 
la répartition des appels, à la Division de la logistique d'intervention du Service de police de la Ville 
de Montréal :

BEAUDOIN, Isabelle
MACEDO, Alexandre
LEGAULT, Michel
ROCHON, Michèle
PERREAULT, Anne-Marie
CUNNINGHAM, Catherine
CARROLL, Mélissa
BILODEAU, Sonia
WILLIAMS, Catherine

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-10-055-0422-51022-4827-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022429017

1022429017
50.003

________________________________________

CE03 0078

Il est

RÉSOLU :

de mettre fin, à compter du 6 septembre 2002, au prêt de service de monsieur Michel Ledoux du Service 
de police de la Ville de Montréal, au Service de renseignement criminel du Québec, lequel prêt avait été 
autorisé par la résolution 2001-0321 du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022415008
50.004

________________________________________

CE03 0079

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre fin, à compter du 16 septembre 2002, au prêt des services de monsieur Pierre Coderre 
du Service de police de la Ville de Montréal, au Service du renseignement criminel du Québec, 
lequel prêt avait été autorisé par la résolution 2001-0562 du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal;
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2- de réintégrer monsieur Coderre dans ses fonctions de technicien-formateur au Service de police 
de la Ville de Montréal, à compter du 16 septembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1022454001
50.005

________________________________________
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La séance est déclarée levée à  15 h 25.

Les résolutions CE03 0022 à CE03 0079 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Ville de Montréal                                                

Séance du comité exécutif du 22 janvier 2003 35

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 22 janvier 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0080

Il est 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 22 janvier 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 10.002 Adoption de l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 27 janvier 
2003;
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- 30.013 Rejet d'une offre de règlement hors cour relativement à l'expropriation, aux fins de 
réserve foncière, du lot 1 180 792 du cadastre du Québec, bordé des rues 
Notre-Dame, Saint-Jean et de l'Hôpital.

Adopté à l'unanimité.

1030031001
10.001

________________________________________
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CE03 0081

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 27 janvier 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité

1032904001
10.002

________________________________________

CE03 0082

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier,

Il est 

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales et de la Métropole d'approuver l'emprunt par la Ville 
d'une somme de  150 000 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à qui 
de droit au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des Affaires 
juridiques ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser tout geste 
nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de 
retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

1021234012
30.012

________________________________________

CE03 0083

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à lancer 
deux appels d'offres publics pour des services professionnels, afin de poursuivre les travaux sur la 
gestion publique de l'eau, dont les cahiers de termes de référence sont intitulés « Recherche 
organisationnelle » et « Stratégie et structure financières », le tout selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1021801005
12.005

________________________________________
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CE03 0084

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de protocole d'entente entre  la  Ville  de  Montréal  et  9060-0313 Québec inc. pour 
l'exécution des travaux municipaux sur les lots 186-603, 186-604 et 186-602 du cadastre de la paroisse 
de l'Île-Bizard (rue Laurier et boulevard Chèvremont), dans le cadre du projet de développement « Val 
des Bois » et d'en autoriser la signature par le président du conseil d'arrondissement et le directeur du 
bureau d'arrondissement et secrétaire d'arrondissement de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.

1021893065
20.001

________________________________________

CE03 0085

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 19 927 $ en vue de payer la part de la Ville aux fournisseurs de 
services du ministère des Transports du Québec, pour la réalisation des travaux du tunnel dans 
l'emprise de l'autoroute 40, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles, pour permettre le 
déplacement entre les deux sites du terrain de golf, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-208

Projet Sous-projet Crédits
30113 9730113010 19 234 $

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541051

1020541051
20.002

________________________________________

CE03 0086

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réfection du muret de dénivellation 
et du trottoir structural longeant le boulevard Pie-IX, côté ouest, sous le boulevard Crémazie (étagement 
Crémazie/Pie-IX).

Adopté à l'unanimité.

1020541054
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CE03 0087

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser le directeur du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à lancer des 
appels d'offres publics pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de planage, de réhabilitation 
des chaussées, de thermotraitement des chaussées et d'interventions ponctuelles dans le cadre du 
programme de réfection routière des artères 2003-2004;

2- d'autoriser le directeur du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à faire exécuter 
certains travaux, durant la nuit, tout en se conformant aux réglementations en vigueur;

3- d'autoriser le directeur du Service des ressources matérielles et informatiques à lancer des appels 
d'offres publics ou appels d'offres sur invitation auprès de firmes d'ingénieurs-conseils pour 
assister la Division de la voirie dans la production de plans, devis et profils et la surveillance des 
travaux reliés à la réalisation du programme de réfection routière des artères 2003-2004.

Adopté à l'unanimité.

1020991062
20.005

________________________________________

CE03 0088

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder un contrat au seul soumissionnaire, Parkway Pontiac Buick GMC, pour la fourniture d'un 
châssis-cabine Silverado 3 600, pour la Station d'épuration des eaux usées, au prix de sa 
soumission, soit au prix total de 30 875 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser l'émission d'une 
commande à cette fin conformément à la soumission écrite de monsieur Robert Bourque en date 
du 28 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

01-0010-38-383-3836-57716-0000-000-0000-0000 30 875 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795032

1021795032
20.006

________________________________________

CE03 0089

Il est
 
RÉSOLU :

1- d'autoriser le prêt d'équipements de production vidéo analogique nécessaire à la réalisation du 
projet Vision-Jeunesse 2003, dans le cadre des festivités culturelles montréalaises, à la Maison 
des jeunes, MAGI de Mercier-Ouest inc., pour la période du 18 novembre au 18 juillet 2003;
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2- d'approuver un projet d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de ce prêt d'équipements.

Adopté à l'unanimité.

1022560002
20.007

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 janvier 2003 39

CE03 0090

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 288 263,78 $ pour l'acquisition de dix-huit automobiles 
sous-compactes et d'une camionnette compacte, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltée, la commande au montant de 268 499,89 $, aux 
prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7441 et au contrat 
d'approvisionnement accordé en vertu de la résolution CE02 1134 du 3 juillet 2002;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse net de moins de 4000 kg, 
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 19 763,89 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-006-02051

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-051

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68006 0268006008  259 185,79 $ 250 038,50 $
68006 0268006009    19 081,06 $   18 461,39 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021605014

1021605014
20.008

________________________________________

CE03 0091

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Conseil québécois des arts 
médiatiques, pour une durée d'un an à compter du 1

er
 décembre 2002, un local d'une superficie de 

1 156 pieds carrés situé au 4
e
 étage du 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureaux, 

moyennant un loyer annuel de 8 381 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002   2003

052-4-183010-414111 698,38 $ 7 682,62 $

N/Réf. 2453-116

Adopté à l'unanimité.
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20.009

________________________________________

CE03 0092

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de messieurs Raffaele et Mario Di Lillo, pour 
une durée de deux ans à compter du 1

er
 novembre 2002, des locaux situés au 8075-77, boulevard 

Henri-Bourassa, à des fins d'entreposage de la collection des documents élagués des 
bibliothèques de Montréal, moyennant un loyer annuel (avant taxes) de 66 129,24 $ la 1

ère
 année et 

68 983,75 $ la 2
e
 année;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004

052-3-183066-832201-5111 12 677,53 $ 76 615,40 $ 66120,84 $

Engagement : 0288019001
No dossier : 8019-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021195003

1021195003
20.010

________________________________________

CE03 0093

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver une dépense de 11 340,34 $ pour le paiement des honoraires professionnels de 
l'étude McCarthy Tétrault, dans le dossier Raymonde Accoca et Jacques Abenaim contre Ville 
Mont-Royal (appel du jugement ordonnant la démolition - 500-09-011455-011);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 11 340,34 $

Provenance :
001-3-653002-191201-9710 11 340,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022460009

1022460009
20.011

________________________________________

CE03 0094

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services de Me André Durocher de l'étude Fasken Martineau aux fins de représenter 
les intérêts de la Ville de Montréal dans le recours collectif intenté par monsieur David Kavanaght 
contre l'ancienne Ville de Montréal et l'ex-Communauté urbaine de Montréal;
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2- d'allouer une première somme de 40 000 $ au paiement des honoraires de l'étude précitée;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003
001-3-653002-191201-9710 40 000 $
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Imputation :
001-3-653002-191201-4120 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463020

1022463020
20.012

________________________________________

CE03 0095

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater l'étude Dufresne Hébert Comeau aux fins de représenter les intérêts de la Ville 
auprès de la Cour suprême dans le dossier C.S.M. 500-05-067714-012 et C.A. 
500-09-012326-021;

2- d'autoriser le paiement des notes d'honoraires de l'étude précitée totalisant 20 102,81 $;

3- d'autoriser l'octroi de crédits supplémentaires de 4 000 $ pour la représentation de la Ville devant la 
Cour suprême;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2002     2003
001-3-653002-191201-9710 20 102,81 $ 4 000,00 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 20 102,81 $ 4 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463023

1022463023
20.013

________________________________________

CE03 0096

Il est

RÉSOLU :

1- de payer les honoraires de la firme Dunton Rainville au montant de 4 083,12 $ pour les services 
professionnels rendus de février à avril 2002, dans le cadre de l'action intentée par la Société 
d'énergie Foster Wheeler ltée contre Société intermunicipale de gestion et d'élimination des 
déchets (SIGED) et la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'Île de Montréal (RIGDIM) 
dans un dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-020674-964;

2- d'émettre un chèque au montant de 4 083,12 $ à l'ordre de Dunton Rainville;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002
001-3-653002-191201-9710 4 083,12 $ Archives de la Ville de Montréal



Imputation :   2002
01-3-653002-191201-4120 4 083,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463024

1022463024
20.014

________________________________________
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CE03 0097

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer le mandat de l'étude Fasken Martineau pour représenter la Ville dans le dossier Jean 
Belval, en appel d'une décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) 
devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles;

2- de réserver à cette fin des crédits de 30 000 $;

3- de payer les honoraires de l'étude Fasken Martineau, au montant de 5 728,88 $,  incluant toutes 
les taxes, pour les services rendus pendant la période du 4 septembre 2002 au 17 octobre 2002 
(facture 238438);

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :         2002   2003
001-3-653002-191201-9710 5 728,88 $ 24 271,12 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 5 728,88 $ 24 271,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022826001

1022826001
20.015

________________________________________

CE03 0098

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal (aux droits de l'ex-ville de Kirkland) et 
Les héritiers de feu Leizer Abramowicz et al, au montant de 21 600 $, relativement à l'indemnité 
d'expropriation des lots 171-57 et 171-58 du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire, 
identifié au plan D 6691 préparé par l'arpenteur-géomètre Stéphane Arsenault, sous la minute 
2881;

2- de payer à Les héritiers de feu Leizer Abramowicz et al  le  solde  de  l'indemnité  au  montant de 
12 150 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 19 juin 2002, jusqu'à la date 
d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à Les héritiers de feu Leizer Abramowicz et al et à Poisson, Prud'homme & 
associés, la somme de 3 335,73 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes Gross, Pinsky, la somme de 450 $, sans intérêt, représentant les frais judiciaires;

5- d'autoriser une dépense 16 390,11 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Imputation :

05.139.30.000 (dépôt de garantie) 16 274,11 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1020512003 Archives de la Ville de Montréal
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20.016

________________________________________
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CE03 0099

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, IBM Canada inc., un contrat d'entretien pour les serveurs 
RISC, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 28 678 $ pour l'année 2003, conformément à 
l'appel d'offres sur invitation 02-7671  (demande d'achat 1401525);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-109010-222201-5350 28 678 $

Engagement : 0300319559

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021021004

1021021004
20.017

________________________________________

CE03 0100

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 848 294 $ (plus les taxes applicables) pour l'achat et l'installation 
d'un système d'enregistrement et d'écoute électronique, pour la Division des services techniques 
du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, JSI Telecom, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 848 294 $ (plus les taxes applicables), 
conformément à l'appel d'offres 2002-059;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

88-0165-10-082-0860-57771-0000-000-0000-1832 1 350 000 $
88-0165-10-082-0860-54432-0000-000-0000-1832    376 250 $
88-0165-10-082-0860-56621-0000-000-0000-1832    122 044 $

Bon de commande #353391

Emprunt autorisé par le règlement 0165

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1022484001

1022484001
20.018

________________________________________
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CE03 0101

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  projet  de  contrat entre la Ville de Montréal,  9082-7858  Québec  inc.  et  le 
ministre de  l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 3 
402 851,34 $ pour des travaux de réhabilitation sur le terrain à l'angle des rues Renaude-Lapointe 
et Pascal-Gagnon, pour le projet de développement commercial Home Dépôt, dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;
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2- d'autoriser une dépense de 3 429 698,34 $ et de verser un montant maximal de 3 402 851,34 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 26 847,00 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 (subvention au service de la dette avec une période 
d'amortissement de 20 ans) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-9855940-000-02210

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455111 3 429 698,34  $ 3 429 698,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031343001

1031343001
20.019

________________________________________

CE03 0102

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer deux représentants parmi les employés non syndiqués au comité du Régime de rentes 
des employés de Ville de Saint-Laurent, soit messieurs Mohsen Bishai et René Tremblay;

2- de nommer monsieur Jules Beauchamp à titre de secrétaire par intérim de ce comité, en l'absence 
du secrétaire, madame Jocelyne Dragon.

Adopté à l'unanimité.

1022286009
30.001

________________________________________

CE03 0103

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'impression et la distribution du journal 
d'entreprise MTL.

Adopté à l'unanimité.

1022988001
30.002

________________________________________

CE03 0104
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil du patrimoine de Montréal, 
pour la période inscrite en regard de chacun d'eux :

Nom Période

Phyllis Lambert 1 an
Gilles Garand 1 an
Normand Cazelais 1 an
Jacques Lecours 2 ans
Sylvie Dufresne 2 ans
Pierre Bibeau 2 ans
Medhi Ghafouri 3 ans
France Van Laethem 3 ans

2- de nommer Medhi Ghafouri à titre de vice-président du Conseil du patrimoine de Montréal pour la 
durée de son mandat;

3- de nommer Susan Bronson, Ewa Bieniecka, Raouf Boutros à titre de membres suppléants du 
Conseil du patrimoine de Montréal, pour une période de 3 ans;

4- de fixer la rémunération des membres et membres suppléants du Conseil du patrimoine de 
Montréal à 300 $ par jour.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020020012

1020020012
30.003

________________________________________

CE03 0105

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 7 821 997 $ en vue de payer la part de la Ville aux fournisseurs de 
services du ministère des Transports du Québec, pour la réalisation des travaux de réfection des 
viaducs et des murs de soutènement de l'autoroute Décarie, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous;

Emprunt autorisé par le règlement 02-231

Projet Sous-projet Crédits

46125 7246013 7 550 000 $

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541048

1020541048
30.004

________________________________________

CE03 0106 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 26 000 $ pour les travaux de réparation de deux systèmes atténuateurs 
d'impact, au viaduc Papineau/CP, au nord de la rue Saint-Grégoire, dans l'arrondissement de 
Rosemont/Petite-Patrie;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

001-3-653008-191201-9710 26 000 $

Imputation :

001-3-280020-312201-4110 26 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541052

1020541052
30.005

________________________________________

CE03 0107

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 12 050 $ au Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.), pour 
l'année 2003, conformément à la convention signée avec la Ville, pour les volets suivants :

Clubs sportifs : 8 144 $
Élite sportive : 3 906 $

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-197101-715502-9310 12 050 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020180007

1020180007
30.006

________________________________________

CE03 0108

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 18 927,38 $ pour des services professionnels et l'achat de prototypes 
visant à améliorer la sécurité d'ouverture et de fermeture de couvercles de puits d'aqueduc et 
d'égout;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003

001-3-667000-191101-9720 18 927,38 $

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



001-3-220023-162601-4159   8 000,00 $
001-3-220023-162601-6791 10 927,38 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021784003

1021784003
30.007

________________________________________
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CE03 0109

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 110 000 $ pour l'achat du vaccin contre l'hépatite B afin de permettre la 
vaccination de l'ensemble des pompiers du Service de la sécurité incendie de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à procéder au lancement d'un 
appel d'offres sur invitation pour la fourniture du vaccin contre l'hépatite B à l'intention du Service 
de la sécurité incendie;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003   2004

001-3-667000-191101-9720 85 000 $ 25 000 $

Imputation :

001-3-220023-162601-6790 85 000 $ 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021784004

1021784004
30.008

________________________________________

CE03 0110

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0201952;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 17 170 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;

- 500 $ à l'ordre de madame Ida Vool;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 17 670 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469019

1022469019
30.010

________________________________________

CE03 0111
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection de la rue Shevchenko et du 
boulevard Newman, dans l'arrondissement de LaSalle, dans le secteur du poste de quartier 13;
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2- d'autoriser la création d'une traverse d'écoliers située à l'intersection du boulevard Newman et de 
la 90

e
 Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle, dans le secteur du poste de quartier 13.

Adopté à l'unanimité.

1022963001
30.011

________________________________________

CE03 0112

Il est

RÉSOLU :

1- de  rejeter  l'offre  de  règlement  du  procureur de la partie expropriée,  Mes De Grandpré, Chait 
(Me C. Ralph Lipper), relativement à l'expropriation, aux fins de réserve foncière, du lot 1 180 792 
du cadastre du Québec, identifié par l'article 1 au plan J-20 Ouest, bordé des rues Notre-Dame, 
Saint-Jean et de l'Hôpital;

2- de donner des instructions en conséquence, à la Direction des affaires juridiques.

Adopté à l'unanimité.

1031052001
30.013

________________________________________

CE03 0113

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02 17017 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble, adopté le 2 décembre 2002 par le conseil 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524035
40.001

________________________________________

CE03 0114

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  1886-205   modifiant   le   Règlement   de   zonage  1886,  adopté  le 2 
décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1021183032
40.002

________________________________________
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CE03 0115

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  RCA-8  sur  les  projets  particuliers  de  construction,  de  modification 
ou  d'occupation  d'un  immeuble  de  l'arrondissement  de  Rosemont/Petite-Patrie,  adopté le 2 
décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-  d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183038
40.003

________________________________________

CE03 0116

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02 09007 sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble, adopté le 3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Ahuntsic/Cartierville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622141
40.004

________________________________________

CE03 0117

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  01-277-07  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-277,  adopté  le 
2 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524001
40.005

________________________________________

CE03 0118

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  CA-24-282.15  modifiant  le  Règlement d'urbanisme 01-282,  adopté 
le 3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524002
40.006

________________________________________

CE03 0119

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  1562-50   modifiant  le  Règlement  de  zonage  1562,   adopté   le 18 
décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement

Adopté à l'unanimité.

1031183001
40.007

________________________________________

CE03 0120

Il est

RÉSOLU:

de recommander au conseil municipal :

de nommer madame Marie-Marthe Papineau à titre de secrétaire d'arrondissement à l'arrondissement de 
Montréal-Nord et madame Céline Grenier à titre de secrétaire d'arrondissement substitut au même 
arrondissement, conformément à l'article 27 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022577020
50.001

________________________________________

CE03 0121

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement à compter du 1
er
 février 2003, monsieur André Delisle, en qualité de 

directeur général de la Ville de Montréal, à la Direction générale;

2- d'approuver le projet d'addendum au contrat individuel de travail intervenu entre monsieur Delisle 
et la Ville, afin d'accorder une indemnité égale à la somme équivalant à un douzième du salaire 
annuel de base pour chacune des années de service payable au départ de l'employé;
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3- d'autoriser l'actuel directeur général de la Ville à signer l'addendum pour et au nom de la Ville de 
Montréal;
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4- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire 
001-3-010001-112101-1100.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021710016

1021710016
50.003

________________________________________

CE03 0122

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement à compter du 1
er
 février 2003 jusqu'à la nomination par le conseil 

municipal du prochain Directeur général de la Ville de Montréal, monsieur Réal Lavallée, en qualité 
de directeur général adjoint et trésorier au Service des finances, au traitement annuel convenu au 
contrat accordé par la résolution CE02 2359 du 20 décembre 2002;

2- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus  au  poste  budgétaire  001-3-040001-131103.

Adopté à l'unanimité.

1021710017
50.004

________________________________________

La séance est déclarée levée à  13 h 50.

Les résolutions CE03 0080 à CE03 0122 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 29 janvier 2003 à 8 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0123

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 29 janvier 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 10.004 Convocation d'une assemblée spéciale du conseil municipal le 3 février 2003 à 10 h et 
approbation de l'ordre du jour de cette assemblée

- 20.019 Contrat de ville 2003-2007 entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec
- 30.009 Octroi de crédits temporaires au Service des ressources humaines, pour poursuivre et 

finaliser les mandats relatifs aux négociations des conventions collectives et aux 
travaux d'harmonisation

- 30.010 Virements de crédits à certains arrondissements afin de leur permettre d'octroyer les 
contrats de collecte sélective en 2003
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- 50.004 Ajustement salarial des cadres et rendement des cadres de direction pour l'année 
2002

- 50.005 Versement d'une prime de reconnaissance pour rendement exceptionnel à monsieur 
Guy Coulombe, directeur général de la Ville de Montréal

- 50.006 Remerciement du comité exécutif à monsieur Guy Coulombe, directeur général de la 
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030031003
10.001

________________________________________
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CE03 0124

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039085
10.002

________________________________________

CE03 0125

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1030039001
10.003

________________________________________

CE03 0126

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
   
d'autoriser le renouvellement de l'entente ADM-D283-7-6005 intervenue entre l'ancienne Ville de Dorval 
et Aéroports de Montréal le 4 décembre 1997, pour permettre l'installation d'un système destiné à 
mesurer le niveau du son des aéronefs sur la toiture de l'aréna Dorval, aux mêmes termes et conditions, 
pour la période du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2007.

Adopté à l'unanimité.

1021824009
20.001

________________________________________

CE03 0127

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le renouvellement des contrats d’assurances collectives des employés de 
l’arrondissement d'Outremont, avec la SSQ - Groupe Financier, pour la période du 1

er
 novembre 

2002 au 31 octobre 2003;

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 3 818 $ imputable aux postes budgétaires d'avantages 
sociaux (suffixes 261 et 263), pour l'exercice 2002, pour les mois de novembre et décembre;

3- d'intégrer l'augmentation de 22 908 $ dans l'enveloppe budgétaire 2003 de l'arrondissement Archives de la Ville de Montréal



d'Outremont.

Adopté à l’unanimité.

Certificat : NTA1021906008

1021906008
20.002

________________________________________
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CE03 0128

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rénovation, l'entretien et la gestion de 
l'aréna Hébert (contrat 2003-02);

2- d'approuver les critères de sélection et leur pondération contenus dans la grille d'évaluation tel que 
décrit dans les documents d'appel d'offres;

3- d'approuver la composition du comité de sélection formé de :

M. Gérard Soulard, directeur de l'arrondissement de Saint-Léonard
Me Mario Paul-Hus, avocat, de la firme Dufresne, Hébert, Comeau
Mme Jacinthe Letendre, ing., chargée de projets, bâtiments pour l'arrondissement de 
Saint-Léonard
M. Jacques Rioux, directeur de l'arrondissement d'Anjou
M. Pierre Lamoureux, Service des ressources matérielles et informatiques de la Ville de Montréal;

4- d'accepter le principe de recourir à l'entreprise privée en partenariat pour la rénovation, l'entretien 
et la gestion de l'aréna Hébert, pour une période de vingt ans;

5- d'accepter le principe de convertir le budget du  PTI 2003-2005 en un budget de fonctionnement 
afin de financer la rénovation de l'aréna Hébert;

6- d'accepter le principe de conserver une enveloppe budgétaire au budget de fonctionnement pour 
une période de vingt ans afin d'assurer le financement de l'entretien et la gestion de l'aréna Hébert.

Adopté à l'unanimité.

1032242001
20.003

________________________________________

CE03 0129

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 645 700 $ pour les travaux de planage, de revêtement asphaltique des 
chaussées et de reconstruction des trottoirs, là où requis, sur l'avenue Papineau, côté est, de la 
rue Charland à la rue Struan (P.R.R. 2003), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 625 115 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 623 248 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689-010-02169

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-169

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat

55830 Trottoir/bordure
0153860008 134 288 $     -- 139 125 $Archives de la Ville de Montréal



55830 Planage/Rev.
0153860012 488 960 $     -- 485 990 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour le planage et 20 ans 
pour les trottoirs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021058096

1021058096
20.005

________________________________________

CE03 0130

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de rechloration en réseau de 
distribution d'eau potable.

Adopté à l'unanimité.

1030375001
20.006

________________________________________

CE03 0131

Il est

RÉSOLU :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et l'Association régionale de ringuette de 
Montréal  en  vertu  de  la  résolution  CE01 00495,  pour  une  période  d'un  an  se  terminant  le 
31 décembre 2003, aux mêmes termes et conditions, en y faisant les adaptations qui s'imposent 
afin que l'année qui apparaît à l'article 4 et à l'article A de l'annexe 2 se lise 2003;

2- d'octroyer une contribution financière de 15 240 $ pour l'année 2003 pour le volet soutien à 
l'arbitrage;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
001-3-211912-715303-9310 15 240 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021640002

1021640002
20.007

________________________________________

CE03 0132

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 13 800 $ au Club de judo métropolitain inc., pour l'année 
2003, conformément à la convention signée avec la Ville pour le volet « Clubs sportifs »;Archives de la Ville de Montréal



2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
001-3-197101-715502-9310 13 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022890004

1022890004
20.008

________________________________________
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CE03 0133

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et la Fédération québécoise de hockey sur 
glace, région de Montréal, en vertu de la résolution CO00 00199, pour une période d'un an se 
terminant le 31 décembre 2003, aux mêmes termes et conditions, en y faisant les adaptations qui 
s'imposent à l'article 4 et à l'annexe 2 afin que l'année qui y apparaît se lise 2003;

2- d'octroyer à cet organisme une contribution financière de 234 000 $ pour 2003 pour le volet soutien 
à l'arbitrage et pour la formation d'entraîneurs et d'officiels;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

  001-3-211912-715303-9310 234 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021640001

1021640001
20.009

________________________________________

CE03 0134

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public #2003037 pour le service de destruction de documents 
confidentiels, pour une durée de 2 ans, pour le Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022754010
20.010

________________________________________

CE03 0135

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public #2003036 pour le service de microfilmage de 
documents d'archives, pour une durée de 2 ans, pour le Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022754012
20.011

________________________________________

CE03 0136
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à lancer deux appels d’offres 
publics pour la rétention de services professionnels pour l’assister dans la définition et la mise en 
oeuvre de son plan d'optimisation en améliorant la prestation et en générant des économies 
récurrentes pour le bénéfice des citoyens, selon le système de pondération et d'évaluation des 
offres spécifié au devis joint au rapport du directeur;

2- d'approuver la composition des comités de sélection, tel qu'indiqué au rapport du directeur;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-242010-131101-6790 525 000 $

Imputation :

001-3-242010-131101-4190 525 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020507009

1020507009
20.012

________________________________________

CE03 0137

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Théâtre B.T.W. inc., pour une durée d'un an 
à compter du 1

er
 décembre 2002,   deux  locaux  (432 et 460)  d'une  superficie  approximative de 2 

926  pieds carrés (272 mètres carrés) au 4
e
 étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, 

à des fins d'activités socioculturelles, moyennant un loyer annuel de 9 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

052-4-183010-414111 750 $ 8 250 $

N/Réf.: 2453-118

Adopté à l'unanimité.

1021641008
20.017

________________________________________

CE03 0138

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le contrat de ville entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec 2003-2007;

2- d'autoriser le maire de Montréal, monsieur Gérald Tremblay, et le président du comité exécutif, 
monsieur Frank Zampino, à signer ce contrat au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030309001
20.019
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________________________________________

CE03 0139

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 63 300 $ pour le paiement des frais d'adjudication des 18 immeubles 
adjugés à la Ville, lors de la vente pour taxes impayées du 19 novembre 2002, et de les imputer au 
compte bilan 001-1-1134;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 29 janvier 2003 59

2- d'autoriser une dépense de 205 820,60 $ pour le remboursement des frais d'adjudication et des 
taxes foncières impayées des 22 immeubles adjugés à la Ville, lors des ventes pour taxes 
impayées 2001 des anciennes villes, dont elle est devenue définitivement propriétaire en 2002 et 
de les imputer comme suit  :

Provenance :

001-3-680009-195201-9000  205 820,51 $

Imputation :

001-3-634000-192401-9000 205 820,51 $

Provenance :

001-3-634000-192401-9000 205 820,51 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits

98000 9886094-000 205 820,51 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020783041

1020783041
30.003

________________________________________

CE03 0140

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de monsieur Georges Bossé, membre du comité 
exécutif, responsable du développement économique, à Toronto, le 19 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 804,73 $

Engagement : 0292178001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022178001

1022178001
30.004

________________________________________

CE03 0141

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser le paiement de la somme de 10 000 $ s'ajoutant à la somme de 136 970,61 $ pour 
constituer le montant du règlement en capital, intérêts et frais des litiges liés à la demande de 
remboursement des montants payés à titre de droits de mutation totalisant 219 563 $;

2- d'émettre un chèque au montant de 10 000 $ à l'ordre de Fasken Martineau, en fidéicommis;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 10 000 $  (pour totaliser le règlement de 146 970,61 $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020307029

1020307029
30.005

________________________________________

CE03 0142

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé à procéder à l'acquisition de deux 
véhicules de sécurité publique avec équipements;

2- de réserver une somme de 104 863,22 $ à cette fin et pour le paiement des véhicules de location;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-653010-191201-9710 104 863,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021362053

1021362053
30.006

________________________________________

CE03 0143

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à rembourser à 9031-2182 Québec inc., jusqu'à 
concurrence de la somme de 104 037,55 $, représentant les taxes foncières des exercices 1997, 
une partie des taxes de l'exercice 1998 en capital, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle, 
ainsi que les sommes payées à titre de droits de mutations au montant de 56 835,81 $, 
relativement à la propriété sise au 4530, rue Clark, dans la cause portant le numéro 
500-05-066770-015;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Jovette Métivier, des Affaires 
juridiques, le chèque suivant :

- jusqu'à concurrence de 104 037,55 $ payable à l'ordre de Serge Laflamme, en fidéicommis, 
représentant le montant des taxes foncières de l'exercice 1997, une partie de 1998 ainsi que 
les droits de mutations en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :     2003

001-3-653002-191201-9712 104 037,55 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022466015

1022466015
30.007

________________________________________
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CE03 0144

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer des crédits temporaires au montant de 4 352 500 $ au Service des ressources 
humaines, afin de poursuivre et de finaliser les mandats relatifs aux négociations des conventions 
collectives et aux travaux d'harmonisation;            

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virements de crédits y détaillé :

Provenance :    2003

001-3-661000-191101-9720 4 352 500 $

Imputation :

001-3-220001-161101-1100 1 662 100 $
001-3-220001-161101-2000    455 700 $
001-3-220001-161101-3000    134 000 $
001-3-220001-161101-4000 1 870 800 $
001-3-220001-161101-5000    158 100 $
001-3-220001-161101-6000      71 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030889001

1030889001
30.009

________________________________________

CE03 0145

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser un virement de crédits de 4 426 228 $ afin d'attribuer aux arrondissements concernés 
les crédits supplémentaires requis pour la collecte sélective pour l'année 2003;

2- d'imputer ce virement tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

001-3-680059-432301-4413 4 426 228 $

Imputation :

Ahuntsic/Cartierville 001-3-560502-432301-4413    389 696 $
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 001-3-280017-432301-4413    599 673 $
LaSalle    207 210 $
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 001-3-280014-432301-4413    447 680 $
Plateau Mont-Royal 001-3-545002-432301-4413    616 171 $
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/
  Montréal-Est 001-3-280019-432301-4413    361 769 $
Rosemont/Petite-Patrie 001-3-280013-432301-4413    703 767 $
Sud-Ouest 001-3-280018-432301-4413    202 999 $
Verdun      32 952 $Archives de la Ville de Montréal



Ville-Marie 001-3-280016-432301-4413    428 060 $
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 001-3-580502-432301-4413    436 251 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030675001

1030675001
30.010

________________________________________
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CE03 0146

Il  est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  RCA  1447-149  modifiant  le  Règlement  de  zonage 1447, adopté le 
3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183027
40.001

________________________________________

CE03 0147

Il est
 
RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement RCA 1447-150  modifiant  le  Règlement  de  zonage  1447, adopté le 3 
décembre 2002 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183028
40.002

________________________________________

CE03 0148

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer temporairement, à compter du 13 janvier 2003, en qualité d'assistant-directeur au 
Bureau de la gestion opérationnelle de la Direction des enquêtes du Service de police de la Ville de 
Montréal, monsieur Jean-Guy Gagnon, présentement inspecteur-chef;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-10-082-0867-51011-2003-000-0000-0000 113 931 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022415011

1022415011
50.002

________________________________________
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CE03 0149

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, à compter de la présente résolution, au grade de commandant, à titre de chef de 
quartier au poste de quartier 17, monsieur Michel Guillemette, actuellement sergent-détective, 
conseiller au poste de quartier 32 (assigné au Bureau de l'administration de la Direction de la 
gendarmerie); à moins d'avis contraire du directeur à cet effet, monsieur Guillemette sera confirmé 
dans son grade à la date anniversaire de sa nomination;
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2- d'imputer cette promotion et cette fonction supérieure aux postes suivants :

Imputation :    2003

01-0010-10-020-0200-51011-2005-000-0000-0000 99 719,10 $
01-0010-10-051-0517-51011-2009-000-0000-0000 84 362.85 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022456011

1022456011
50.003

________________________________________

CE03 0150

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer au salaire de tous les cadres qui n'auraient pas obtenu une augmentation économique 
en 2002, une augmentation de 2 %, à compter du 1

er
 janvier 2002,  et majorer les échelles de 

traitement des cadres administratifs en conséquence;

2- de verser un montant forfaitaire de 0,3 % additionnel aux cadres policiers du Service de police de 
la Ville de Montréal;

3- de ne pas faire bénéficier les cadres ayant quitté la Ville depuis le 1
er
 janvier 2002 des dispositions 

affectant le traitement 2002, sauf dans les cas de mise à la retraite ou de décès;

4- de consacrer une enveloppe de 300 000 $ afin de permettre le versement des bonus pour 
rendement exceptionnel pour l'année 2002 aux cadres de direction;

5- d'imputer ces dépenses à même les crédits prévus, aux postes budgétaires des services et des 
arrondissements concernés, tel que ci-dessous :

Provenance :    2002

001-3-697011-192101-6790 3 345 100 $

Imputation :

Budget des services et des arrondissements 3 345 100 $
Familles 1100 et 2000

6- de procéder à un ajustement, rétroactivement au 1
er
 janvier 2002, des montants d'augmentation 

salariale qui ont été versés aux cadres en 2002 au-delà de 2%.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022707004

1022707004
50.004

________________________________________

CE03 0151

Il est
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RÉSOLU :

1- d'accorder une prime de reconnaissance pour rendement exceptionnel à monsieur Guy Coulombe, 
directeur général de la Ville de Montréal, équivalente à un mois de salaire par année de service;

2- de verser cette prime au moment de son départ, selon l'option de paiement choisie par monsieur 
Coulombe;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-010001-112101-1100 84 992 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022707025

1022707025
50.005

________________________________________

CE03 0152

Il est

RÉSOLU :

d'exprimer au directeur général, monsieur Guy Coulombe, à l'occasion de son départ, les remerciements 
du comité exécutif pour sa contribution exceptionnelle dans le cadre de la réorganisation municipale et de 
la création de la nouvelle Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030039007
50.006

________________________________________

CE03 0153

Il est

RÉSOLU :

de convoquer une assemblée spéciale du conseil municipal le 3 février 2003 à 10 h 00 et d'approuver 
l'ordre du jour de cette assemblée qui portera sur le nouveau contrat de ville avec le gouvernement du 
Québec.

Adopté à l'unanimité.

1031731004
10.004

________________________________________

La séance est déclarée levée à  12 h 44.

Les résolutions CE03 0123 à CE03 0153 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif
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_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance publique du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 5 février 2003 à 19 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT :

- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 
du territoire et Urbanisme)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. André Delisle, directeur général par intérim
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0154

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance publique du comité exécutif du 5 février 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031004
10.001

________________________________________

CE03 0155
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8 janvier 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039003
10.002

________________________________________
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CE03 0156

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 15 janvier 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039004
10.003

________________________________________

CE03 0157

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe à la Société de transport de Montréal (STM) pour poursuivre les 
études de faisabilité visant l'implantation de mesures préférentielles pour autobus sur l'axe 
Beaubien et sur l'axe de l'A-25;

2- de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour le suivi des projets, et 
ce, en collaboration avec les arrondissements municipaux concernés;

3- de soumettre une recommandation finale au comité exécutif, lorsque les études seront complétées.

Adopté à l'unanimité.

1020775004
12.001

________________________________________

CE03 0158

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter le contenu du mémoire portant sur la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto au Québec, 
préparé par la Direction de l'environnement du Service de l'environnement, de la voirie et des 
réseaux;

2- d'autoriser la transmission de ce mémoire à la commission des Transports et de l'Environnement 
de l'Assemblée nationale du Québec;

3- de mandater monsieur Alan DeSousa, responsable du développement durable, pour représenter la 
Ville auprès des instances concernées.

Adopté à l'unanimité.

1030696001
12.002

________________________________________

CE03 0159

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 125 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, pour des services professionnels afin de produire un plan directeur - réalisation de la Cité 
électronique;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 125 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-0268177-000 02094

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68041 0268177-002 120 653,34 $ 125 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030149001

1030149001
20.001

________________________________________

CE03 0160

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à Les Éditions de la Fondation de 
l'entrepreneurship, afin de soutenir la poursuite des activités de cet organisme qui favorisent la 
mise en valeur du potentiel entrepreneurial sur le territoire montréalais en concevant des 
programmes appropriés et en s'associant aux acteurs socio-économiques qui poursuivent des 
objectifs semblables;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-071109-622201-9313 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031526001

1031526001
20.002

________________________________________

CE03 0161

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le transfert d'une somme de 7 312,92 $ prévue aux dépenses incidentes au poste des 
travaux contingents  du  contrat  octroyé  à  Doncar construction inc.,  en  vertu de la résolution 
CO01 02417 du 10 septembre 2001 (soumission 8712), pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Milton, de la rue University à la rue Aylmer;
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2- d'accorder à Doncar construction inc. le surplus contractuel de 7 312,92 $ majorant ainsi son 
contrat de 624 610,90 $ à 631 923,82 $;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
014-3-7611203000-01229 3 839,21 $ (pour l'égout)
014-3-7611402000-01229 3 473,71 $ (pour la conduite d'eau)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030414001

1030414001
20.003

________________________________________

CE03 0162

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Mabarex inc., fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture de trois aérateurs pour 
la station d'épuration des eaux usées, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
34 680 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser l'émission d'une commande à cette fin 
conformément à la soumission écrite de madame Marielle Bernier en date du 28 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
01-0010-38-383-3836-56621-0000-000-0000-0000 34 680 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795030

1021795030
20.004

________________________________________

CE03 0163

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et l'Association régionale de soccer-football 
Concordia inc. en vertu de la résolution CO00 00878,  pour  une  période  d'un  an  se  terminant le 
31 décembre 2003, aux mêmes termes et conditions, à l'exception des annexes 1, 2 et 3 en 
concordance avec l'article 3 du paragraphe 3.2 et en faisant les adaptations qui s'imposent à 
l'article 4 de la convention afin que l'année qui y apparaît se lise 2003;

2- d'octroyer une contribution financière de 108 140 $ pour le volet soutien à l'arbitrage et d'autoriser 
une dépense de 1 000 $ pour la formation d'entraîneurs bénévoles, pour l'année 2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003 Archives de la Ville de Montréal



001-3-211912-715502-9310 108 140 $
001-3-211912-715201-4190     1 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020737010

1020737010
20.005

________________________________________
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CE03 0164

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de madame Pierina De Cola, à des fins de 
parc, un terrain vacant situé du côté nord du boulevard Gouin, entre le boulevard Rodolphe-Forget 
et  la  48

e
 Avenue,  constitué  du  lot  1 074 578  du  cadastre  du  Québec,   d'une  superficie  de 

14 154,55 pieds carrés  (1 315 mètres carrés),  pour  la  somme  de  130 000 $ (9,18 $ le pied 
carré / 98,86 $ le mètre carré);

2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 130 000 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Provenance : 001-2-8100 (réserve à des fins de parc)

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
32104 9932120 130 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020553022

1020553022
20.006

________________________________________

CE03 0165

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc - Habitation inc. quittance du prix de vente 
et mainlevée des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la  
clause  hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1484, intervenu le 14 février 2002 devant 
Me Andrée Blais  et  publié  au  bureau  de  la  publicité  des  droits  de  la  circonscription  foncière de 
Montréal le 18 février 2002 sous le numéro 5322932, concernant un terrain vacant sur le côté est  de  la 
20

e
 Avenue, au sud de la rue Beaubien.

Adopté à l'unanimité.

1020786017
20.007

________________________________________

CE03 0166

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc., quittance totale et finale 
quant aux sommes dues et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1725, 
intervenu le 23 octobre 2001 devant Me Jean R. Roy et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal  le 25 octobre 2001  sous  le  numéro 5296794,  concernant  les  lots 
2 455 944 et 2 455 945  du  cadastre  du  Québec,   situés  au  sud-est  de la 3

e
 Rue et au nord-est de la 

65
e
 Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1020786036
20.008

________________________________________
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CE03 0167

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Produits de plastique Age inc. quittance 
totale et finale quant aux sommes dues et mainlevée des droits et effets de la clause résolutoire, de la 
clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1647 
intervenu le 28 août 2000 devant Me Jean R. Roy et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal le 31 août 2000 sous le numéro 5 200 624, concernant un terrain 
situé sur la rue Tellier, à l'intersection de la rue des Futailles, soit le lot 1 323 098 du cadastre du 
Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020786041
20.009

________________________________________

CE03 0168

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitat pour l'humanité Québec - région de 
Montréal inc., mainlevée des droits et effets du droit résolutoire de l'acte de vente numéro 1532 intervenu 
le 13 juillet 1999 devant Me Jean R. Roy et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal le 19 juillet 1999 sous le numéro 5111695, concernant un 
emplacement situé au sud-ouest de la rue Bourassa et au nord-ouest de la rue Vaillant, soit les lots 
186-29 et 186-30 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020786043
20.010

________________________________________

CE03 0169

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Promenades du Lac inc. mainlevée finale 
des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 11669, intervenu le 6 janvier 1988 
devant Me Jacques Morand, notaire, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal le 11 janvier 1988 sous le numéro 3 973 871 et de l'acte de vente numéro 14382 
intervenu le 9 septembre 2002 devant Me Jacques Morand, notaire, et publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal le 10 septembre 2002 sous le numéro 5 386 617, 
concernant un emplacement situé à l'angle nord-est du boulevard des Galeries-d'Anjou et de l'avenue 
M.-B.-Jodoin.

Adopté à l'unanimité.

1020786046
20.011

________________________________________

CE03 0170
Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec, concernant le versement à la Ville d'une aide financière 
maximale de 4 000 000 $, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », pour la réalisation de travaux en relation avec les projets suivants de mise 
aux normes de feux de circulation et de gestion dynamique:

-  Rue Sherbrooke (524004)
-  Boulevard Pie-IX (524039)
-  Boulevard Henri-Bourassa (524040)
-  Boulevard Crémazie (524041)

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020861013
20.012

________________________________________

CE03 0171

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le protocole d'entente numéro 52-140 relatif au réaménagement du rond-point du 
boulevard de l'Acadie et à l'aménagement d'une nouvelle voie de desserte de l'autoroute 
Métropolitaine entre le ministère des Transports et la Ville de Montréal;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020861010
20.013

________________________________________

CE03 0172

Il est
 
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec, concernant le versement à la Ville d'une aide financière 
maximale de 5 000 000 $ pour la réalisation de travaux en relation avec le réaménagement du 
rond-point de l'Acadie, dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020861012
20.014

________________________________________
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CE03 0173

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Dolmen Psychologie Industrielle Inc. s'engage à 
fournir,  au  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal,  les  services  professionnels  requis pour  
l'évaluation  psychométrique  des  aspirants  policiers,  pour une période de 2 ans, pour une 
somme maximale de 200 000 $ avant taxes;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 200 000 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004

01-0010-10-029-0306-54414-7270-000-0000-0000 100 000 $ 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428001

1032428001
20.015

________________________________________

CE03 0174

Il est

RÉSOLU :

de nommer, à compter de la présente résolution, messieurs Normand Fortin, conseiller d'arrondissement, 
district Ovide-Clermont, Dominique Valiquette, directeur des Services administratifs de l'arrondissement 
de Montréal-Nord et Alain Legault, directeur de la Direction des travaux publics de l'arrondissement de 
Montréal-Nord à titre de membres représentants de l'employeur au sein du Comité de gestion du Régime 
de rentes des employés de la Ville de Montréal-Nord.

Adopté à l'unanimité.

1031948003
30.001

________________________________________

CE03 0175

Il est

RÉSOLU :

de nommer madame Sylvie Mercier, directrice du développement économique, à titre de représentante 
de la Ville au poste de membre votant au conseil d'administration du Centre local de développement 
(CLD) Montréal, en remplacement de monsieur Réjean Laliberté.

Adopté à l'unanimité.

1030878001
30.002

________________________________________

CE03 0176

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Programme communautaire en 
prévention » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement du projet « Programme communautaire en prévention », du chantier 3.1 du 
Sommet de Montréal intitulé Paix et Sécurité (Un environnement urbain paisible et sécuritaire) , et 
d'y affecter la somme prévue de 125 000 $;
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2- d'autoriser, à cette fin, un virement de crédits de 125 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette 
somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

3- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement social et communautaire 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, 
au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation 
d'un rapport au comité exécutif;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 125 000 $

Imputation :

001-3-662501-511201-4451 125 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031546001

1031546001
30.003

________________________________________

CE03 0177

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Politique d'accessibilité 
universelle » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser   le   lancement   du   projet  « Politique d'accessibilité universelle »,  du  chantier  3.5 du 
Sommet de Montréal  intitulé Équité / accessibilité / diversité ,  et  d'y  affecter  la  somme  de 100 
000 $;

2- d'autoriser à cette fin un virement de crédits de 100 000 $ en provenance du compte corporatif  
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette 
somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

3- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement social et communautaire 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, 
au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation 
d'un rapport au comité exécutif;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 100 000 $

Imputation :

001-3-662705-511201-4451   91 000 $
001-3-662705-511201-1200     6 793 $
001-3-662705-511201-2000     2 207 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032817001

1032817001
30.004

________________________________________

CE03 0178 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe sur la proposition de positionnement et ses recommandations 
telles qu'élaborées par le Comité directeur de la gestion de l'eau;
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2- de prendre acte des rapports intitulés « Étude comportant la collecte d'informations et le portrait 
technique des infrastructures de la gestion publique de l'eau  », révision 3, octobre 2002, préparé 
par le Consortium SNC-Lavalin/Dessau-Soprin et « Portrait financier de la gestion publique de 
l'eau  - Ville de Montréal  », rapport final en date du 4 novembre 2002 préparé par 
PricewaterhouseCoopers.

Adopté à l'unanimité.

1021801006
30.005

________________________________________

CE03 0179

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Plan de transport » et l'avis du 
forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement du projet « Plan de transport », du chantier 1.4 du Sommet de Montréal 
intitulé Transport , et d'y affecter la somme de 100 000 $;

2- d'autoriser à cette fin un virement des crédits de 100 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette 
somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

3- de mandater le directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, 
au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation 
d'un rapport au comité exécutif;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 100 000 $

Imputation :

001-03-662151-312201-4000 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030470001

1030470001
30.006

________________________________________

CE03 0180

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Vélo-Route de ceinture » et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement du projet « Vélo-Route de ceinture », du chantier 1.4 du Sommet de 
Montréal intitulé Transport , et d'y affecter la somme de 150 000 $;
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2- d'autoriser à cette fin un virement des crédits de 150 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette 
somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

3- de mandater le directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, 
au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation 
d'un rapport au comité exécutif;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 150 000 $

Imputation :

001-3-662153-312201-4000 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030776001

1030776001
30.007

________________________________________

CE03 0181

Il est

RÉSOLU :

1- d’accepter que l’offre de Depfa Bank plc du 15 janvier 2003 et annexée à la résolution CE03 0062, 
soit complétée par une offre de même date, toutes les deux soumises pour approbation au ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole, à la ministre des Finances et annexée à la présente 
résolution comme pièce "A";

2- de créer, d’émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l’autorité de la Charte de la Ville 
(L.R.Q. c. C-11.4) et des règlements d’emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont 
énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme pièce “B”, jusqu’à concurrence des 
montants inscrits en regard de chacun d’eux; conformément aux modalités énoncées à la 
convention de souscription jointe à la présente résolution comme pièce “C”;

3- d’approuver la convention de souscription “Subscription Agreement”, dont le texte est 
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce “C”;

4-  d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier par intérim à déterminer la 
rémunération et les frais payables à Depfa Bank plc, conformément à l'article 3 (b) de la convention 
de souscription et à engager la Ville par écrit à cet égard;

5- d’approuver la convention d’agence financière “Fiscal Agency Agreement” entre la Ville et Depfa 
Bank plc dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution 
comme pièce "D";

6- d’approuver l’obligation globale provisoire “Temporary Global Bond” et l’obligation globale 
permanente “Permanent Global Bond” dont le texte est substantiellement conforme aux projets 
annexés à la présente résolution comme pièces “E” et “F” respectivement;

7- d’approuver une convention intitulée “Escrow Agreement” entre la Ville et Depfa Bank plc dont le 
texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce “G”;

8- d’autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier par intérim, à signer pour la Ville la 
convention de souscription (pièce “C”), la convention d’agence financière (pièce “D”), la convention 
"Escrow Agreement ” (pièce “G”) et tout autre document de clôture;

9- d’autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier par intérim, à signer 
l’obligation globale provisoire et l’obligation globale permanente substantiellement conformes aux 
textes des pièces “E” et “F” (les signatures pouvant être manuelles ou un fac-similé pouvant être 
utilisé);
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10- de décréter que chaque obligation soit revêtue d’un certificat de validité conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou d’une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

11- de décréter que chaque obligation soit revêtue d’un certificat d’authentification, portant la signature 
manuelle d’un représentant de l’agent financier, dûment autorisé par ce dernier à cette fin, 
conformément à l’article 1 paragraphe (D) de la convention d’agence financière (pièce “D”);

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 5 février 2003 76

12- de déposer dans le fonds d’amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2004 à 2013 
inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé à la présente résolution comme pièce 
“B”;

13- de décréter que l’emprunt puisse être refinancé à échéance, en tout ou en partie, selon les 
modalités à établir par le comité exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des 
détenteurs des obligations d’être entièrement remboursés à l’échéance de l’emprunt;

14- d’autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier par intérim pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents 
mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de 
la présente résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou 
assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;

15- d’autoriser la directrice des Affaires juridiques ou son adjoint, la greffière ou l’un des greffiers 
adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier par intérim et tout autre 
officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de 
la présente résolution, et d’autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier par 
intérim ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à 
encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins;

16- d’autoriser la directrice des Affaires juridiques ou l’avocat qu’elle désigne, à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces “C” à "G ” précitées, toute modification qu’ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d’y apporter aux fins d’en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité.

1031234002
30.008

________________________________________

CE03 0182

Il est

RÉSOLU :

de reconduire ou de nommer, à compter du 29 janvier 2003, les personnes suivantes aux différents 
comités de gestion ou commissions de régimes de retraite nommés ci-dessous :

Comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal :

- M. Gilles Lachance, chef de division, en remplacement de M. Robert Juneau, pour une période 
de trois ans.

Comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine 
de Montréal :

- M. Gilles Lachance, chef de division, en remplacement de M. Robert Juneau, pour une période 
de trois ans.

Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal :

- M. Serge Langlois, membre tiers, pour une période de trois ans;
- Mme Johanne Goulet, adjointe au directeur général et directrice de projets, en remplacement 

de M. Richard Daveluy, pour une période de trois ans;
- Mme Hélène Simoneau, avocate, en remplacement de M. Robert Coulombe, pour une période 

de trois ans.
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Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal :

- M. Serge Langlois, membre tiers, pour une période de trois ans.

Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal :

- M. Jean Carette, membre tiers, pour une période de trois ans.

Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal :

- M. Pierre Caron, avocat, en remplacement de Mme Andrée Blais, pour une période de trois ans.
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Commission du régime de retraite des pompiers :

- M. Jean-Guy Roch, membre tiers, pour une période de trois ans;
- M. Paul Poirier, directeur santé et sécurité, pour une période de trois ans;
- Mme Hélène Simoneau, avocate, en remplacement de M. Robert Coulombe, pour une période 

de trois ans.

Commission du régime de retraite des professionnels :

- M. Claude Simon, membre tiers, pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1033060001
30.009

________________________________________

CE03 0183

Il est

RÉSOLU :

de nommer, à compter du 24 février 2003, monsieur Louis Gill, coordonnateur en ressources humaines, à 
la Commission du régime de retraite au profit des employés de la Ville de Montréal-Est, pour une période 
de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1033060002
30.010

________________________________________

CE03 0184

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la poursuite du programme des Jeux de Montréal en 2003 et son ouverture aux 27 
arrondissements montréalais;

2- d'octroyer à cet effet une somme additionnelle de 138 000 $ au budget de fonctionnement 2003 de 
la Direction des sports et des loisirs, du Service des parcs, des loisirs et des sports;

3- d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivant :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 138 000 $

Imputation :

001-3-197101-715101-4190  108 800 $
001-3-197101-715504-1200    17 000 $
001-3-197101-715504-1700      7 200 $
001-3-197101-715504-2000      5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022890007
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________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 5 février 2003 78

CE03 0185

Vu  le  consensus  survenu  au  Sommet de Montréal  concernant  le  projet  « Cité universitaire 
internationale » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement du projet « Cité universitaire internationale », du chantier 1.5 du Sommet 
de Montréal intitulé Rayonnement international , et d'y affecter la somme de 70 000 $;

2- d'autoriser à cette fin un virement des crédits de 70 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette 
somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

3- de mandater le directeur du Bureau des affaires internationales pour présenter des rapports 
d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires et 
communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, aux dates suivantes : 12 mars 
2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de 
Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 70 000 $

Imputation :

001-3-662201-112301-9310 70 000 $

5- de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'octroi d'une subvention de 70 000 $ à l'Université de Montréal qui a la responsabilité 
de gérer l'ensemble des contributions des partenaires associés à la réalisation du mandat à l'effet 
de compléter une étude de faisabilité, dans le cadre du projet la Cité universitaire internationale, en 
conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030459001

1030459001
30.012

________________________________________

CE03 0186

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser, en principe, la réalisation des projets suivants financés à même les surplus générés de 
l'année 2002 :

Projets pour des opérations d'envergure
00-0010-19-941-0974-56699-000-0000-1543    493 000 $

Projets pour l'achat d'équipements spécialisés
00-0010-19-941-0974-56699-000-0000-1544    320 000 $
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Projets pour la lutte à la criminalité
00-0010-19-941-0974-56699-000-0000-1545 1 934 500 $

Projets reliés à la prévention
00-00010-19-941-0974-56699-000-0000-1546    824 800 $

Adopté à l'unanimité.

1022402007
30.013

________________________________________
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CE03 0187

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  01-274-6  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-274  adopté  le 3 
décembre 2002 par le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622132
40.001

________________________________________

CE03 0188

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2002-704-137 modifiant le Règlement de zonage 82-704 adopté 
le 3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622137
40.002

________________________________________

CE03 0189

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2002-704-139 modifiant le Règlement de zonage 82-704 adopté 
le 3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622138
40.003

________________________________________

CE03 0190

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement   1562-53   modifiant   le   Règlement   de   zonage  1562  adopté  le 
18 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183003
40.004

________________________________________

CE03 0191

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2217-9 modifiant le Règlement de zonage 2217 adopté le 2 décembre 
2002 par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622001
40.005

________________________________________

CE03 0192

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « place du Jardin des Vosges », la place publique située sur le chemin de la Pointe-Sud en 
face du projet résidentiel « Le Jardin des Vosges » sur l'Île des Soeurs, dans l'arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1021666021
40.006

________________________________________

CE03 0193

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer les voies suivantes, dans l'arrondissement de Kirkland :

- « rue de l'Artiste », la voie la voie formée du lot 2 659 732 du cadastre du Québec, située au sud 
du chemin Sainte-Marie, à l'ouest de la rue Mountain View;

- « rue des Hirondelles », la voie formée d'une partie du lot 177-78 du cadastre officiel de la paroisse 
de Pointe-Claire, située au nord du chemin Sainte-Marie, à l'est de la rue Meaney;
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- « rue des Mésangeais », la voie formée d'une partie du lot 177-78 du cadastre officiel de la 
paroisse de Pointe-Claire, située au nord du chemin Sainte-Marie, à l'est de la rue Meaney;

- « rue du Merlot », la voie formée d'une partie des lots originaires 145 et 146 du cadastre officiel de 
la paroisse de Pointe-Claire, située au sud du boulevard Brunswick, à l'est du boulevard 
Saint-Charles.

Adopté à l'unanimité.

1021666022
40.007

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 5 février 2003 81

CE03 0194

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-02-218 intitulé « Règlement concernant la construction et l'occupation d'un pavillon de 
l'École de technologie supérieure au nord-ouest de l'intersection des rues Notre-Dame et Peel », dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, et de le joindre au dossier 1020545022 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à l'unanimité.

1022829007
40.008

________________________________________

CE03 0195

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 22-82 et 22-93 du cadastre du village de Hochelaga, 
situés à l'est de l'avenue Valois et au sud de la rue Ontario » et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552023
40.009

________________________________________

CE03 0196

Il est
 
RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain non aménagée située au nord de la rue 
Cabot, au sud-est de l'avenue Gilmore » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020553040
40.010

________________________________________

CE03 0197

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 875 000 $ relatif à la restauration du fort de l'Île 
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Sainte-Hélène » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement ci-dessus, d'autoriser le 
remboursement à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la confection des plans et devis et la 
réalisation des travaux, sur présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 
875 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030824001

1030824001
40.011

________________________________________

CE03 0198

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les modifications suivantes à la structure du Service des finances :

a) en créant la Division de la revue des programmes (04-05-04, C.O. 040023, A.O. 132401), à la 
Direction du plan d'affaires, du budget et du suivi de la performance;

b) en abolissant les postes temporaires suivants :

- 3 postes de conseiller en planification budgétaire (19318, 19319 et 19320);

- 1 poste de chef de division budget d'investissement (19316);

c) en créant les postes permanents suivants :

- 1 poste de cadre administratif,  à  la  Division  de  la  revue des programmes (04-05-04, C.O. 
040023, A.O. 132401);

- 3 postes de conseiller en planification budgétaire (code d'emploi 304410), à la Division de la 
revue des programmes (04-05-04, C.O. 040023, A.O. 132401);

- 1 poste  de  conseiller  en  planification  budgétaire  (code  d'emploi  304410),  à  la  Division 
du plan d'affaires,  du  budget  et  du  suivi  de  la  performance  (04-05-01, C.O. 040020, 
A.O. 132401);

- 2 postes de conseiller en planification budgétaire (code d'emploi 304410), à la Division des 
arrondissements (04-05-02, C.O. 040038, A.O. 132401);

- 1 poste de chef de section (groupe 12 de l'échelle de traitement des cadres administratifs), à 
la Division des arrondissements (04-05-02, C.O. 040038, A.O. 132401);

- 1 poste de chef de division arrondissements (code d'emploi 209230), à la Division du budget 
d'investissement (04-05-07, C.O. 040048, A.O. 132401);

- 1 poste de conseiller en gestion – finances (code d'emploi 345220), à la Division de la paie 
institutionnelle (04-03-04-01, C.O. 040045, A.O. 132201);

- 1 poste d'analyste budgétaire (code d'emploi 712950),  à  la Section de la comptabilisation 
des  dépenses  et  du  traitement  de  l'information  comptable  (04-03-02-02, C.O. 040006, 
A.O. 132201);
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d) en créant les postes temporaires suivants :

- 1 poste d'agent comptable analyste (code d'emploi 723460), à la Division de l'analyse des 
rapports et des contrôles financiers (04-03-07, C.O. 040012, A.O. 132201), pour la période 
du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2003;

- 1 poste de conseiller en gestion - finances (code d'emploi 345220), à la Section de la 
comptabilisation des dépenses et du traitement de l'information comptable (04-03-02-02, 
C.O. 040006, A.O. 122201), pour la période du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2003;

- 1 poste d'agent comptable analyste (code d'emploi 723460), à la Section de la 
comptabilisation des dépenses et du traitement de l'information comptable (04-03-02-02, 
C.O. 040006, A.O. 122201), pour une période de 6 mois à compter de la date de la présente 
résolution;

- 9 postes  d'agent  de  recettes  (code  d'emploi  743370),  à  la  Section  des subventions 
(04-04-02-02,   C.O. 040050,   A.O. 132304),    pour   la   période  du  1

er
  janvier 2003  au 31 

décembre 2003;

- 1 banque d'heures d'agent de bureau (code d'emploi 792820), équivalente à 2,5 A.-P., à la 
Division de l'encaissement (04-04-08, C.O. 040034, A.O. 132305);

e) en transférant les postes suivants :

- 1 poste (11672) de conseiller en planification budgétaire, de la Division des arrondissements 
(04-05-02, C.O. 040038, A.O. 132401) à la Division de la revue des programmes (04-05-04, 
C.O. 040023, A.O. 132401);

- 1 poste (9721) de conseiller en planification budgétaire, de la Division des arrondissements 
(04-05-02, C.O. 040038, A.O. 132401) à la Division du plan d'affaires, du budget et du suivi 
de la performance (04-05-01, C.O. 040020, A.O. 132401);

- 1 poste (10023) de préposé à l'analyse budgétaire, de la Division des arrondissements 
(04-05-02, C.O. 040038, A.O. 132401) à la Division du budget d'investissements (04-05-07, 
C.O. 040048, A.O. 132401);

- 1 poste (12700) de préposé à l'analyse budgétaire, de la Division du plan d'affaires du 
budget et du suivi de la performance (04-05-01, C.O. 040020, A.O. 132401) à la Division des 
services centraux et des grands partenaires (04-05-03, C.O. 040022, A.O. 132401);

- 1 poste (16596) de conseiller budgétaire, de la Division des arrondissements (04-05-02, 
C.O. 040038, A.O. 132401) à la Division des services centraux et des grands partenaires 
(04-05-03, C.O. 040022, A.O.132401);

2- d'approuver à cette fin les virements de crédits suivants :

Provenance :

001-3-040038-132401-1100 111 700 $
001-3-040038-132401-1900     1 500 $
001-3-040038-132401-2000   31 300 $

001-3-040022-132401-1100   27 800 $
001-3-040022-132401-1900        400 $
001-3-040022-132401-2000     7 600 $

001-3-040003-142302-9783 362 500 $
001-3-040001-131103-6742 250 000 $
001-3-040013-132301-4140 629 900 $

Imputation :
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001-3-040048-132401-1100  29 100 $
001-3-040048-132401-1900       400 $
001-3-040048-132401-2000    8 100 $

001-3-040003-131105-3110    4 000 $
001-3-040003-131105-6742  15 000 $

001-3-040020-132401-1100  40 800 $
001-3-040020-132401-1900       500 $
001-3-040020-132401-2000  11 400 $
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001-3-040023-132401-1100 398 300 $
001-3-040023-132401-1900     5 200 $
001-3-040023-132401-2000 111 500 $

001-3-040020-132401-1600   15 000 $
001-3-040020-132401-2000     2 100 $

001-3-040045-132201-1100   73 200 $
001-3-040045-132201-1900     1 000 $
001-3-040045-132201-2000   20 500 $

001-3-040012-132201-1100   49 900 $
001-3-040012-132201-1900        700 $
001-3-040012-132201-2000   14 000 $

001-3-040006-132201-1100  159 000 $
001-3-040006-132201-1900      4 500 $
001-3-040006-132201-2000    28 400 $

001-3-040050-132304-1200 277 400 $
001-3-040050-132304-1900     3 000 $
001-3-040050-132304-2000   68 000 $

001-3-040034-132305-1200   65 100 $
001-3-040034-132305-1900        700 $
001-3-040034-132305-2000   15 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033087001

1033087001
50.001

________________________________________

CE03 0199

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer monsieur Claude Bacon, sur une base intérimaire, au titre de directeur des immeubles, 
à compter du 1

er
 janvier 2003;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction, dans la fourchette salariale CD-II (96 619 $ - 132 840 $), et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

052-3-181010-831101-1100 114 900 $
052-3-181010-831101-2000   32 800 $

Imputation :

052-3-181010-831101-1100 114 900 $
052-3-181010-831101-2000   32 800 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020314004

1020314004
50.002

________________________________________
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CE03 0200

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de lettre d'accord entre Sa Majesté du Chef du Canada, représentée par la 
Gendarmerie royale du Canada, et la Ville de Montréal relativement au déploiement d'agents de police du 
Service de police de la Ville de Montréal ainsi que de membres de la Gendarmerie Royale du Canada et 
d'autres services canadiens de police lors d'opérations internationales de maintien de la paix.

Adopté à l'unanimité.

1032405001
50.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à  21 h 45.

Les résolutions CE03 0154 à CE03 0200 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 12 février 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. André Delisle, directeur général par intérim
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0201

Il est 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 12 février 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031006
10.001

________________________________________
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CE03 0202

Il est
 
RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 24 février 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031731005
10.002

________________________________________

CE03 0203

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre en place un mécanisme permettant au comité exécutif d'assurer le suivi des rapports 
contenant les recommandations des commissions du conseil, sous la forme suivante :

1. Dépôt au conseil du rapport contenant les recommandations d'une commission du 
conseil (incluant le ou les rapports minoritaires)

Lors d’une séance du conseil, le président ou la présidente d’une commission dépose séance 
tenante un rapport adopté au préalable par les membres de sa commission, conformément au 
Règlement sur les commissions permanentes du conseil.  Le cas échéant, le ou les rapports 
minoritaires relatifs au rapport de la commission sont déposés simultanément afin qu’ils 
bénéficient subséquemment d’un suivi au même titre que celui de la commission.

Le personnel de la direction du greffe s'assure qu'une copie du (des) rapport(s) soit distribuée à 
l’ensemble des membres du conseil.

2. Transmission au comité exécutif

La direction du greffe transmet le rapport contenant les recommandations de la commission au 
comité exécutif et en achemine une copie, pour leur information, aux services et sociétés 
concernés.

3. Rapport du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission

Le comité exécutif prend connaissance des recommandations contenues dans le rapport de la 
commission et, tout en maintenant une interaction avec le président ou la présidente de la 
commission :

a. adopte son rapport ayant trait à celui de la commission ou;

b. mandate les services concernés de lui fournir, dans le délai imparti, les éléments qu'il 
souhaite recueillir en vue de l'adoption de son rapport ayant trait à celui de la commission.

4. Dépôt au conseil du rapport du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission

À moins de circonstances particulières, le comité exécutif dépose son rapport ayant trait à celui 
de la commission au plus tard lors de la troisième assemblée du conseil suivant celle où le 
rapport de la commission a été déposé.  Le cas échéant, le comité exécutif mandate les 
services et sociétés concernés de mettre en oeuvre les recommandations retenues. La 
commission est subséquemment informée des intentions du comité exécutif.

Archives de la Ville de Montréal



2- de déposer ce mécanisme au conseil municipal du 24 février 2003.

Adopté à l'unanimité.

1033068001
12.003

________________________________________
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CE03 0204

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  consentir  à  la  prolongation  jusqu’au  16  juin  2004,  date  péremptoire,  de  l’option  d’achat  du  lot 
2 049 646 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement d'Anjou, consentie à 9064-4329 Québec inc. en 
vertu de la résolution CM02 0117 du 26 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

1022067010
20.001

________________________________________

CE03 0205

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le renouvellement du contrat d'assurance-groupe des employés de l'arrondissement de 
Lachine avec l'Industrielle Alliance, pour la période du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2003, au coût total 

de 946 356 $ plus les taxes applicables.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032332001

1032332001
20.002

________________________________________

CE03 0206

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 483 105 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
les honoraires de surveillance des travaux de construction de l'émissaire Rhéaume et des services 
supplémentaires pour l'implantation du système de monitoring;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dynetsys Technologies inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 483 105 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

      Imputation :

      Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat
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53512 7521012-200   72 795,10 $   75 417,62 $

53512 7711012-200 393 510,74 $ 407 687,38 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022203013

1022203013
20.003

________________________________________
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CE03 0207

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 281 721,82 $ à la Société des arts technologiques (SAT), 
afin de permettre à cet organisme de reloger ses espaces administratifs, de production et de 
diffusion dans un nouveau lieu;

2- d'approuver le projet de convention entre la Société des arts technologiques (SAT) et la Ville, 
établissant les modalités et conditions de versement de la contribution financière;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-661000-191101-9720 281 721,82 $

Imputation :

001-3-800034-722401-9310 281 721,82 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020011006

1020011006
20.005

________________________________________

CE03 0208

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 5 000 $ au Comité social Centre-Sud inc., 
pour la poursuite des activités de la cuisine communautaire;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001 3 140072 511201 9310 5 000 $

Engagement : 0351351001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031351001

1031351001
20.011

________________________________________

CE03 0209
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Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet de dynamisation du Centre et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 75 000 $ du compte corporatif 001-3-661000-191101-9720 
réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal au compte 001-3-662453-681101-9310 
du Service du développement économique et du développement urbain, pour la réalisation de 
différents projets des chantiers 2.2.1, 2.2.2 et 2.4.2 du Sommet de Montréal,  en conformité avec le 
projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, l'Université de Montréal et l'Université 
McGill;
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2- de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente de collaboration entre la Ville de Montréal, l'Université de 
Montréal et l'Université McGill, se terminant au plus tard le 31 décembre 2006, établissant les 
conditions et modalités de planification et de réalisation des projets décrits à son annexe A et 
de versement de la contribution financière de la Ville, soit une somme globale maximale de 
110 000 $ incluant toutes les taxes applicables;

2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 110 000 $ et d'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous :

Provenance : 2003

001-3-661000-191101-9720 75 000 $
001-3-071201-681201-4190 35 000 $

Imputation :

001-3-662453-681101-9310 75 000 $
001-3-071201-681201-9310 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030604001

1030604001
20.012

________________________________________

CE03 0210

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Clinique en recherche Pharmascience inc. et le 
ministre de l'Environnement du Québec, relatif au versement d'une aide financière au montant de 
105 354,74 $ pour les travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 6111, avenue Royalmount, 
pour le projet de construction d'une usine de fabrication pharmaceutique et de laboratoires 
connexes, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une dépense de 105 354,74 $ et de verser un montant maximal de 102 943,11 $ au 
promoteur,  la Ville retenant un montant de 2 411,63 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat

55908 3355317 105 354,74  $ 105 354,74 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021623009

1021623009
20.013

________________________________________
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CE03 0211

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à lancer des appels d'offres 
publics pour l'installation de mobilier d'éclairage pour remplacer celui existant qui est vétuste, dans 
le cadre du Programme d'infrastructure Canada-Québec, dédié aux arrondissements de l'ancienne 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres public 
pour l'acquisition du mobilier d'éclairage pour remplacer celui existant qui est vétuste, dans le 
cadre du Programme d'infrastructure Canada-Québec, dédié aux arrondissements de l'ancienne 
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022620002
20.014

________________________________________

CE03 0212

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière 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;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
009-3-099310-723201-9190 95 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030172001

1030172001
20.016

________________________________________

CE03 0213

Il est

RÉSOLU :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et Tennis de table Montréal inc., en vertu de la 
résolution CE01 01415, pour une période d'un an se terminant le 31 décembre 2003, aux mêmes 
termes et conditions, en y faisant les adaptations qui s'imposent à l'article 4 et à l'annexe 2 afin que 
l'année qui y apparaît se lise 2003;

2- d'accorder une contribution financière de 1 450 $ pour 2003 à Tennis de table Montréal inc. pour le 
volet soutien aux associations sportives régionales;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
001-3-211912-715502-9310 1 450 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022824003

1022824003
20.017

________________________________________
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CE03 0214

Il est

RÉSOLU :

1- de  prolonger,  pour la période du  1
er
 avril 2003  au  31 mars 2004,  les  contrats accordés à 

OPSIS Gestion d'infrastructures inc. pour l'exécution des travaux d'entretien et d'exploitation 
(temps  et  matériel)  pour  les  parcs-nature  des  secteurs  Est,  Centre  et  Ouest,  soit  le  contrat 
600 03 593-PLAN, pour une dépense de 374 497,49 $, et le contrat 600 03 594-PLAN, pour une 
dépense de 683 267,48 $,  toutes  taxes  incluses; 

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation selon budget CUM :    2003    2004

Parcs-nature du secteur Est
01-0010-41-412-4120-55555-0000-462-0000-0000 270 000,00 $
01-0010-41-412-4250-55555-0000-462-0000-0000  55 579,21 $

Parcs-nature du secteur Centre
01-0010-41-414-4140-55555-0000-443-0000-0000 229 054,07 $  68 675,41 $

Parcs-nature du secteur Ouest
01-0010-41-413-4130-55555-0000-403-0000-0000 232 487,85 $  63 799,17 $

Bons de commande : 354331 et 354332

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022943001

1022943001
20.018

________________________________________

CE03 0215

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier des dépenses supplémentaires de 137 000 $ pour l'année 2002 et de 88 000 $ pour 
l'année 2003, afin de couvrir les frais d'honoraires professionnels en actuariat jusqu'à l'octroi d'un 
nouveau contrat prévu le 1

er
 avril 2003;

2- d'approuver le projet d'addenda no 3 à la convention de services professionnels intervenue entre la  
Ville  et  Société  Conseil  Mercer  ltée  (CO99 02788)  pour la réalisation de divers travaux relatifs 
aux assurances collectives, aux négociations et au calcul des salaires nets, portant ainsi le 
montant total du contrat à 1 164 010 $;

3- d'imputer cette dépense comme ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

001-3-220007-132601-4130 137 000 $ 88 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021122015
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1021122015
20.020

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 février 2003 94

CE03 0216

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec la firme Imageware Systems inc., pour 
l'entretien du système de galerie de photographies Forcefield, d'une durée de 12 mois, couvrant la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, pour un montant total approximatif de 68 000 $ US 
(incluant les taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-79-793-7934-55542-0000-000-0000-0010 68 000 $ US

Bon de commande : 354305

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022630006

1022630006
20.021

________________________________________

CE03 0217

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Tech-Mix, division de Bau-Val inc., pour une 
période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
total approximatif de 316 088,70 $, pour la fourniture d'asphalte froide en vrac et en sacs, aux prix 
de sa soumission, conformément à l'appel d'offres 02-7622;

2- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement des services responsables - dépenses 
non-capitalisables.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022665001

1022665001
20.022

________________________________________

CE03 0218

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9105-4676 Québec inc., à des fins 
d'assemblage, un terrain situé au nord-ouest du boulevard Métropolitain Est et au nord-est du 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, à l'intérieur des limites du parc industriel Henri-Bourassa, constitué 
du lot 2 727 458 du cadastre du Québec, d'une superficie de 115 045,75 pieds carrés, pour la 
somme de 345 150 $ (3 $ le pied carré), incluant une clause qui prévoit qu'advenant le cas où la 
Ville devienne propriétaire du lot 1 866 164 du cadastre du Québec, elle s'oblige à le vendre à la 
compagnie et celle-ci s'oblige, sur demande, à l'acheter aux mêmes conditions et prix que ceux 
stipulés au présent projet d'acte de vente;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

052-4-183070-541100 310 635 $ (cession de biens immeubles)
001-2-8100   34 515 $ (réserve pour fins de parc)

3- d'autoriser le versement d'une commission de 19 847,56 $, incluant la T.P.S. et la T.V.Q., à 
monsieur Giovanni DiProspero, agent immobilier affilié à la maison de courtage La Capitale 
Alliance-Commercial inc., à titre d'agent immobilier dans cette transaction, et ce, selon la 
convention entre la Chambre immobilière du Grand Montréal et la Ville de Montréal, relativement à 
la vente de certains terrains industriels;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel
052-4-183070-541100 19 487,56 $

Imputation :

052-3-183070-832201-4190 19 487,56 $ (commission)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020553045

1020553045
20.026

________________________________________

CE03 0219

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur André Poulin, à des fins 
d'assemblage et de construction d'un immeuble résidentiel de 12 unités de copropriétés, un terrain 
vacant constitué du lot 1 424 362 du cadastre du Québec, situé sur le côté nord-ouest de la rue 
Sainte-Catherine Est, au sud-ouest de la rue Poupart, dans l'arrondissement de Ville-Marie, d'une 
superficie de 2 584,42 pieds carrés, au prix de 28 500 $ (11,03 $ le pied carré);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 28 500 $
(cession de biens immobiliers)

Adopté à l'unanimité.

1020784003
20.027

________________________________________

CE03 0220

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le bail par lequel la Ville loue de 120301 Canada inc. un local au 3
e
 étage de l'édifice 

situé au 2175, rue Saint-Patrick, d'une superficie locative de 248 m² (2 670 pi²), pour une durée de 
25 mois et 12 jours à compter du 6 janvier 2003, moyennant un loyer annuel de 40 870,40 $ (taxes 
en sus) (164,80$/m² ou 15,31$/pi²) et un total pour la période de 86 606,41 $ (taxes en sus), à des 
fins de bureaux, pour les activités du Service du développement social et communautaire; les coûts 
relatifs à cette location étant entièrement remboursés par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
Sociale;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004    2005

050-3-140001-521201-5111 47 011,18 $ 47 011,18 $  5 596,66 $

Engagement :  0368042002

No dossier : 8042-002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021641006

1021641006
20.028

________________________________________

CE03 0221

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de 8 véhicules d'élévation de type 
échelle aérienne de 30 mètres, pour le Service de la sécurité incendie.

Adopté à l'unanimité.

1030561001
20.030

________________________________________

CE03 0222

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à Société Compaq Canada, fournisseur exclusif, pour une période n'excédant pas 12 
mois à compter du 1

er
 janvier 2003, le contrat au montant de 106 254,24 $ pour l'entretien des 

équipements et logiciels de base VAX du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa 
soumission, conformément à l'offre de service 799-0245-95;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

01-0010-79-793-7934-55542-0000-000-0000-0010 106 254,24$ (avant taxes)

Bon de commande : 354304

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022691001

1022691001
20.031
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CE03 0223

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal

1- de réduire l'enveloppe protégée du parc de véhicules du PTI 2003 de l'arrondissement de 
Mont-Royal, de 619 000 $ à 310 000 $;

2- de réaffecter le montant de 309 000 $ à la catégorie réfection routière, pour la reconstruction de 
diverses rues et trottoirs.

Adopté à l'unanimité.

1032552002
30.001

________________________________________

CE03 0224

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une subvention de 3 000 $ du ministre d'État aux Affaires municipales et à 
l'Environnement et à l'Eau, monsieur André Boisclair, pour la préparation, la réalisation et la 
publication par le Centre d'histoire de Montréal d'un ouvrage de vulgarisation sur l'histoire du 
patrimoine résidentiel de la métropole;

2- d'autoriser une dépense de 3 000 $ afin de préparer, réaliser et publier cet ouvrage;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-4-251000-629700 3 000 $
(Reçu général A-212507)

Imputation :

001-3-251796-723102-4449 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020546002

1020546002
30.005

________________________________________

CE03 0225

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre d'État à la Culture et aux 
Communications (MCCQ)  accorde à la Ville de Montréal une contribution financière maximale de 
175 000 $, dans le cadre de « Agir pour la culture et les communications », pour le projet « Maison 
LeBer - LeMoyne » du Musée de Lachine, et ce, en cinq versements annuels égaux, le 
remboursement des intérêts sur le solde en capital au taux moyen fixé par le Ministère des 
finances du Québec ce faisant à raison de deux versements par année;

2- d'accepter cette subvention et d'autoriser le versement de la subvention au compte 
001-4-251000-629700;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 février 2003 98

3- d'autoriser une dépense de 175 000 $ pour l'exposition permanente du Musée de Lachine;

4- de prévoir qu'à la fin de l'année 2003, une écriture devra être faite pour comptabiliser une 
subvention à recevoir de 140 000 $ et que lors des encaissements futurs, le compte à recevoir 
devra être affecté;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 175 000 $

Imputation :

001-3-251799-723102-4449 175 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020122004

1020122004
30.006

________________________________________

CE03 0226

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une contribution financière de 20 000 $ du ministère du Patrimoine canadien, dans le 
cadre du Programme d'aide aux musées (PAM), pour la réalisation du projet « Diffusion des 
collections : développement de la base de données et du site internet », du Musée de Lachine;

2- d'autoriser le versement de cette subvention de 20 000 $ au compte 251850 et d'autoriser le 
Musée de Lachine à affecter ce montant à la réalisation du projet ci-dessus mentionné;

3- d'autoriser une dépense de 20 000 $ à cette fin et de l'imputer tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 20 000 $

Imputation :

001-3-251850-723102-4449 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1023029001

1023029001
30.007

________________________________________
CE03 0227
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une subvention de 2 085 $ de la Société des musées québécois, provenant du 
Programme d'aide aux musées du ministère du Patrimoine Canadien, pour la normalisation des 
données textuelles des fiches d'inventaire de collection versées dans les bases de données 
Info-Muse et Artefacts Canada;
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2- d'autoriser une dépense de 2 085 $ à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

Budget additionnel
001-4-251801-629700 2 085 $

Imputation :

001-3-251801-723102-4190 2 085 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030122001

1030122001
30.008

________________________________________

CE03 0228

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la présentation d'un projet d'expérimentation d'une nouvelle technologie d'auscultation 
et de diagnostic de conduites maîtresses d'aqueduc en béton précontraint, dans le cadre du 
programme d'aide financière « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 »;

2- d'autoriser monsieur André Aubin, directeur de la Gestion des réseaux d'aqueduc et d'égouts, du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, à signer les formulaires de présentation du 
projet.

Adopté à l'unanimité.

1031820001
30.010

________________________________________

CE03 0229

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Politique de sports et loisirs et 
plan triennal de mise en oeuvre 2004-2006 » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 75 000 $ du compte corporatif 001-3-661000-191101-9720 
réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la réalisation du projet « Politique 
de sports et loisirs et plan triennal de mise en oeuvre 2004-2006 », du chantier 3.2 du Sommet de 
Montréal intitulé Sports et loisirs ,  en conformité avec la description figurant au sommaire 
décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;
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2- de mandater le directeur des Sports et des Loisirs du Service des parcs, des espaces verts, des 
sports et des loisirs pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur 
l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 
2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la 
présentation d'un rapport au comité exécutif;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 75 000 $

Imputation :

001-3-662552-715202-4000 66 000 $
001-3-662552-715202-5000   4 000 $
001-3-662552-715202-6000   5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022560003

1022560003
30.012

________________________________________

CE03 0230

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Plan directeur de 
développement des équipements de loisirs » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 125 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Plan directeur de développement des équipements de loisirs », du chantier 
3.2 du Sommet de Montréal intitulé Sports et loisirs ,  en conformité avec la description figurant au 
sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur des Sports et des Loisirs du Service des parcs, des espaces verts, des 
sports et des loisirs pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur 
l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 
2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la 
présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 125 000 $

Imputation :

Service des parcs, espaces verts - Direction des sports et loisirs
001-3-662551-211914-1100   20 000 $
001-3-662551-211914-4000   30 000 $

Service des ressources matérielles et informatique - Direction des immeubles 
052-3-662551-832104-1100   58 400 $
052-3-662551-832104-2000   16 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030953001
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30.013
________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 février 2003 101

CE03 0231

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Politique et plan stratégique 
d'accueil d'événements de masse et internationaux » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce 
sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Politique et plan stratégique d'accueil d'événements de masse et 
internationaux », du chantier 3.2 du Sommet de Montréal intitulé Sports et loisirs , en conformité 
avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la 
ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur des Sports et des Loisirs du Service des parcs, des espaces verts, des 
sports et des loisirs pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur 
l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 
2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la 
présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :
001-3-662553-715201-4000 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033016001

1033016001
30.014

________________________________________

CE03 0232

  Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le paiement de la cotisation 2003 de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du 
Québec;

2- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de  604 298,77$ à 
cette fin;

3- de prévoir les crédits nécessaires pour l'exercice 2004 et suivants;

4- d'autoriser le directeur du Service des finances à rembourser la provenance du compte 
001-3-661000-191101-9720 pour un montant de 352 298,77 $, à même l'affectation de surplus 
2002 qui sera autorisée pour ce dossier;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
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001-3-010002-112301-4820 604 298,77 $

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 352 298,77 $
001-3-010002-112301-4820 252 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030316002

1030316002
30.015

________________________________________
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CE03 0233

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2004;

2- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 190 436 $ à 
cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-010002-112301-4820 190 436 $

Engagement : 0361515002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031515002

1031515002
30.016

________________________________________

CE03 0234

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, 
au Sommet de l'innovation, à Toronto, le 18 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 736,49 $

Engagement : 0392848001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032848001

1032848001
30.017

________________________________________

CE03 0235

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- de désigner, à titre de greffier de la cour municipale, Me Christian G. Sirois, titulaire du poste 
d'avocat chef d'équipe et greffier de la cour municipale;

2- de désigner, à titre de greffier adjoint de la cour municipale, Me Gilles Bergeron, titulaire du poste 
d'avocat et greffier adjoint de la cour municipale;

3- de désigner, à titre de greffier adjoint de la cour municipale, Me André Gagnon, titulaire du poste 
de chef du greffe de la cour  municipale;
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4- de désigner, à titre de greffière adjointe de la cour municipale, madame Sonia Gaudreault, titulaire 
du poste de chef de la Section du service en arrondissements;

5- de désigner, à titre de greffière adjointe de la cour municipale, Me Marie Johnson, titulaire du poste 
de chef du soutien à l'audience;

6- d'établir que le traitement des officiers de justice désignés aux paragraphes précédents est 
déterminé conformément à la politique d'administration des salaires des cadres administratifs 
adoptée par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1032461001
30.018

________________________________________

CE03 0236

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer les administrateurs du caucus d'affinité des municipalités de la Métropole, le maire 
étant nommé d'office, soit :

1. M. Michel Prescott
2. Mme Francine Senécal
3. M. Claude Dauphin
4. M. Alan DeSousa
5. M. Stéphane Harbour
6. M. Luis Miranda
7. Mme Helen Fotopulos

2- de nommer, parmi les administrateurs du caucus d'affinité, les administrateurs du conseil 
d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le maire étant nommé d'office, soit 
:

1. Mme Francine Senécal
2. M. Michel Prescott

3- de nommer, parmi les administrateurs du conseil d'administration de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ), les administrateurs du comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le maire étant nommé d'office, soit :

1. Mme Francine Senécal
2. M. Michel Prescott, en remplacement du maire, le cas échéant.

Adopté à l'unanimité.

1030316001
30.019

________________________________________

CE03 0237

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le règlement hors cour, pour une somme de 15 271 $ en capital et intérêts, plus les frais 
judiciaires au montant de 435,01 $, de la poursuite intentée conjointement par Gerling Canada 
compagnie d'assurance, le Collège Marianopolis et les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, 
relativement à des dommages causés à un immeuble situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges 
lors du bris de la borne-fontaine située vis-à-vis de la bâtisse, le 14 mai 2002 (C.S. 
500-22-077836-024 - n/d 02-5217-0001);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard des Affaires 
juridiques, les chèques suivants :

- 12 771 $  à l'ordre de Gerling Canada compagnie d'assurance;
- 2 500 $ à l'ordre du Collège Marianopolis et Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal;
- 435,01 $ à l'ordre de Gasco Godhue Provost;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 15 706,01 $

Provenance :
001-3-653002-191201-9712 15 706,01 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020246010

1020246010
30.020

________________________________________

CE03 0238

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour, pour la somme de 30 000 $ en 
capital et intérêts, et un montant de 771,13 $ pour les frais judiciaires, l'action intentée par la 
compagnie Optimum Société d'Assurance, relativement aux dommages survenus le 27 janvier 
2002 sur l'immeuble situé au 10600 et 10600A, rue Sackville (C.S. 500-22-073874-029);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard, des affaires 
juridiques, les chèques suivants :

- 30 000 $ à l'ordre de De Grandpré Chait, en fidéicommis;
- 771,13 $ à l'ordre de De Grandpré Chait;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 30 771,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020246011

1020246011
30.021

________________________________________

CE03 0239

 Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202809, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8315-8317-8319, boulevard Pie-lX, lors 
du bris d'une conduite d'eau en date du 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 22 895,67 $ à l'ordre de la Compagnie d'assurance Missisquoi ;
- 500 $ à l'ordre de monsieur Salvatore Caldareri;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : Archives de la Ville de Montréal



Imputation :
001-3-653002-191201-9712 23 395,67 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469020

1022469020
30.022

________________________________________
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CE03 0240

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0100935, relativement à des blessures corporelles subies lors d'une chute sur le trottoir de la rue 
Monkland, le 11 février 2001;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 17 500 $, à l'ordre de Me 
Jean Blaquière, avocat en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 17 500 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469021

1022469021
30.023

________________________________________

CE03 0241

Il est

RÉSOLU :

1- de régler hors cour le dossier de la Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard 
contre la Ville de Montréal (500-05-070028-020), pour un montant de 65 000 $ en capital, intérêts 
et frais;

2- d'autoriser le Services des finances à émettre un chèque de 65 000 $ à l'ordre de Gasco Goodhue 
Provost, en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 65 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030306001

1030306001
30.024

________________________________________

CE03 0242

Il est
 
 RÉSOLU :
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1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Ville-Marie (CO92 03386) », afin de créer un secteur de hauteur de 44 m sur la partie du lot 1 
341 223 et sur les lots 1 341 021 et 1 341 034 du cadastre du Québec, ainsi qu’un secteur de 
densité de 6 sur une partie du lot 1 341 021 et sur le lot 1 341 034 du cadastre du Québec, et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adoptée à l'unanimité.

1021203034
40.001

________________________________________

CE03 0243

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir 
réglementaire  en  matière  de  subvention à la construction et à la rénovation de bâtiments commerciaux 
», et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020519028
40.002

________________________________________

CE03 0244

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin que l'aire d'affectation « 
commerce/habitation »  de la rue Saint-Roch, comprise entre la rue Durocher et l'avenue 
Champagneur, soit agrandie à même l'aire d'habitation pour y inclure le bâtiment sis au 750, rue 
Saint-Roch Ouest (lots 637-503 et 637-504 de la paroisse cadastrale de Saint-Laurent), et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1021386005
40.003

________________________________________

CE03 0245
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Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin de créer une aire d'affectation « 
Équipement collectif et institutionnel » en remplacement d'une partie d'aire d'affectation « Industrie 
légère » sur le côté est de la rue Durocher, entre la rue Jarry et l'avenue D'Anvers, et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1022799010
40.004

________________________________________

CE03 0246

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin de soustraire l'obligation commerciale 
au rez-de-chaussée des bâtiments et de modifier l'intensité commerciale, pour le tronçon de la rue 
Jarry, entre les limites ouest des terrains bordant la rue Saint-Hubert et les limites est des terrains 
bordant l'avenue Christophe-Colomb, et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1032799005
40.005

________________________________________

CE03 0247

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02 17018 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-276, adopté le 
13 janvier 2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524036
40.006

________________________________________
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CE03 0248

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  RCA 1447-151  modifiant  le  Règlement  de  zonage 1447,  adopté le 
21 janvier 2003 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183029
40.007

________________________________________

CE03 0249

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  90-58-CA05  modifiant  le  Règlement  de  zonage  90-58,  adopté  le 7 
octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622099
40.008

________________________________________

CE03 0250

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  90-59-9  modifiant  le  Règlement  de  lotissement  90-59,  adopté  le 7 
octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622100
40.009

________________________________________

CE03 0251

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1050-10 modifiant le Règlement sur la production des plans 
d'aménagement d'ensemble 1050, adopté le 13 janvier 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1022622140
40.010

________________________________________
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CE03 0252

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02-27009 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, adopté le 3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183002
40.011

________________________________________

CE03 0253

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  01-275-5  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-275,  adopté  le 
21 janvier 2003 par le conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183006
40.012

________________________________________

CE03 0254

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer les voies suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

. « rue Debours », la voie formée du lot 2 744 686 et d'une partie du lot 2 744 685 du cadastre du 
Québec, située au nord du prolongement du boulevard Riverdale proposé et à l'est du 
prolongement du boulevard des Sources proposé;

de nommer le prolongement des voies suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

. « boulevard des Sources », le prolongement de cette voie vers le nord jusqu'à la rue Debours 
proposée formée d'une partie du lot 2 744 685 du cadastre du Québec;
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. « boulevard Riverdale », le prolongement vers l'est de cette voie formée du lot 2 744 687 et des 
lots proposés 2 744 764 et 2 744 765 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1031666002
40.013

________________________________________
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CE03 0255

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties du bâtiment sis aux 1191-1195, 
avenue Bernard, et 615-617, avenue Bloomfield, dans l'arrondissement d'Outremont » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020815006
40.014

________________________________________

CE03 0256

Il est 

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructure dans de 
nouveaux développements résidentiels », dans les 9 arrondissements correspondant au territoire de 
l'ancienne Ville de Montréal, et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1031058001

1031058001
40.015

________________________________________

CE03 0257

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de  
règlement P-02-248 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 
1020812034 en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829002
40.016

________________________________________
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CE03 0258

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte   du   rapport  de  l'Office de consultation publique de Montréal concernant  le projet de 
règlement  P-02-247 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 
1020992007 en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829001
40.017

________________________________________

CE03 0259

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la fermeture comme ruelle, d'un terrain situé du côté sud de la rue Sherbrooke, à l'ouest 
de la rue de la Montagne » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552028
40.018

________________________________________

CE03 0260

Vu l'avis de motion verbal donné en salle du conseil le 27 janvier 2003 par la conseillère Berku, il 
est

RÉSOLU :

d’inscrire   à   l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal,   pour  adoption,    le  projet  de  règlement  intitulé « 
Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) ».

Adopté à l'unanimité.

1031294001
40.019

________________________________________

CE03 0261

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-025 de la Société de 
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transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour le financement des 
équipements et de l'implantation du module PM du logiciel SAP »,  conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031008
40.020

________________________________________
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CE03 0262

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la construction d'un bâtiment 
desservant le complexe du Bassin olympique », entre les hangars à bateaux existants, et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement ci-dessus, d'autoriser le 
remboursement à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des travaux, sur 
présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 450 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030824003

1030824003
40.022

________________________________________

CE03 0263

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente relatif au prêt de monsieur Léo Forest, inspecteur des 
bâtiments de l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, à la Régie du bâtiment du 
Québec, à titre d'inspecteur en santé et sécurité, pour la période du 10 août 2002 au 9 août 2003;

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Dépenses :

Imputation :    2002    2003

001-3-452000-622209-1100 14 801,85 $ 22 716,73 $
001-3-452000-622209-1900      345,47 $      530,21 $
001-3-452000-622209-2000   5 937,17 $   9 111,91 $

001-3-458000-622209-1100   3 602,53 $   5 528,89 $
001-3-458000-622209-1900        84,08 $      129,04 $
001-3-458000-622209-2000   1 444,97 $   2 217,64 $

Recettes :

001-4-220001-431120 (19 923,29 $) (30 576,71 $)
TPS   (1 394,63 $)   (2 140,37 $)
TVQ   (1 598,84 $)   (2 453,78 $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020761004
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1020761004
50.001

________________________________________
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CE03 0264

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le protocole d'entente relatif au prêt de Lucie Lavoie, agente culturelle au Service des 
parcs et des espaces verts, aux Mosaicultures Internationales Montréal 2000, à titre de directrice 
des relations internationales, pour la période du 8 juillet 2002 au 31 décembre 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002   2003

001-3-800017-713101-1100 28 907,64 $ 58 613,00 $
001-3-800017-713101-1900      674,70 $   1 368,02 $
001-3-800017-713101-2000   8 354,30 $ 16 939,15 $

Imputation :

001-3-458001-713101-1100 28 907,64 $ 58 613,00 $
001-3-458001-713101-1900      674,70 $   1 368.02 $
001-3-458001-713101-2000   8 354,30 $ 16 939,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022702001

1022702001
50.002

________________________________________

CE03 0265

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer monsieur Serge Ouellette, sur une base intérimaire, à titre de directeur de 
l'approvisionnement, rétroactivement au 20 mai 2002;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction dans la fourchette salariale CD-II (76 515 $  - 105 210 $) et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-243010-133201-1100 95 600 $
001-3-243010-133201-2000 26 600 $

Imputation :

001-3-243010-133201-1100 95 600 $
001-3-243010-133201-2000 26 600 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030102001

1030102001
50.004

________________________________________
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CE03 0266

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de nommer monsieur Serge Pourreaux, à titre de directeur de l'approvisionnement, à compter de la 
date de la résolution du conseil municipal;

2 - de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-243010-133201-1100 84 000 $
001-3-243010-133201-2000 23 500 $

Imputation :

001-3-243010-133201-1100 84 000 $
001-3-243010-133201-2000 23 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030102002

1030102002
50.005

________________________________________

CE03 0267

Il est

RÉSOLU :

1- de créer l'unité administrative « Présidence du conseil », à compter du 1
er
 janvier 2003;

2- d'approuver le budget de l'unité administrative « Présidence du conseil » pour l'année 2003 et les 
années subséquentes;

3- d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivants :

Provenance :    2003 2004 et autres années

001-3-661000-191101-9720 183 700 $ à prévoir

Imputation :

001-3-010017-111102-1100 104 500 $ 104 500 $
001-3-010017-111102-2000   29 200 $   29 200 $
001-3-010017-111102-3000   12 500 $   12 500 $
001-3-010017-111102-4000   29 000 $   29 000 $
001-3-010017-111102-5000     3 000 $     3 000 $
001-3-010017-111102-6000     5 500 $     5 500 $
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3- de créer, à la « Présidence du conseil », à compter du 1
er
 janvier 2003, un poste d'adjoint à la 

présidence du conseil (code d'emploi 213360 - groupe de traitement 03-000K des cadres 
administratifs de la Ville) et un poste de secrétaire d'unité administrative (code d'emploi 791930 - 
groupe de traitement 6 de la convention collective des fonctionnaires municipaux de Montréal);
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4- d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE02-004),  de  manière à remplacer l'annexe intitulée 
« Service : Secrétariat général », afin d'ajouter une délégation de niveau B à l'adjoint à la 
présidence du conseil.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021805004

1021805004
50.006

________________________________________

CE03 0268

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner la radiation de l'agent Manon Cadotte, des cadres du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour cause de mise à la retraite en raison d'une invalidité professionnelle, à compter de 
la date de la présente résolution;

2- d'imputer cette dépense au poste « Sécurité publique - masse salariale ».

Adopté à l'unanimité. 

1032692001
50.007

________________________________________

CE03 0269

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner la radiation de l'agent Daniel Morin, des cadres du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour cause de mise à la retraite en raison d'une invalidité naturelle, à compter de la date 
de la présente résolution;

2- d'imputer cette dépense au poste « Sécurité publique - masse salariale ».

Adopté à l'unanimité.

1032692002
50.008

________________________________________

CE03 0270

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la nomination en vue de la permanence de madame Élise Bergeron, à titre de secrétaire 
à la Direction du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :

SPVM – Direction du service – traitement régulier – secrétaire
01-0010-10-010-0010-51022-4606

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032429001

1032429001
50.009

________________________________________
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CE03 0271

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de lettre d'entente entre la Ville de Montréal, la Gendarmerie royale du 
Canada, la Fraternité des policiers et policières de Montréal et le lieutenant Michael Chartrand, 
relativement au prêt des services de ce dernier à la mission de l'Union Européenne, en 
Bosnie-Herzégovine, du 4 janvier 2003 au 4 janvier 2004, et ce, dans le cadre de l'accord intervenu 
entre la Ville de Montréal et la Gendarmerie royale du Canada en vertu de la résolution du comité 
exécutif CE03 0200, le 5 février 2003;

2- d'approuver un projet de lettre d'entente avec la Fraternité des policiers et policières de Montréal, 
par lequel la Ville de Montréal s'engage à procéder à l'embauche d'un policier permanent, le 7 
février 2003;

3- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé;

4- d'autoriser l'embauche permanente du policier temporaire Martin Messier, à compter du 7 février 
2003;

5- d'autoriser les représentants de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de Montréal la lettre 
d'entente et tous les autres documents relatifs à ce prêt de service intervenu entre la Ville de 
Montréal, la Gendarmerie royale du Canada, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de 
Montréal et le participant.

Imputation :   2003   2004

01-0010-19-941-9404-51012-2206-000-0000-1919 76 328 $     843 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1919   7 785 $       86 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1919   7 801 $       86 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022405005

1022405005
50.010

________________________________________

La séance est déclarée levée à  16 h 40.

Les résolutions CE03 0201 à CE03 0271 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc Archives de la Ville de Montréal
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 19 février 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. André Delisle, directeur général par intérim
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0272

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 19 février 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 10.002 Approbation de l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 24 février 2003;

- 30.026 Approbation des documents de clôture de l'emprunt de 150 000 000 $ CA 
d'obligations du Canada;
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- 50.007 Nomination temporaire de monsieur Jean-Jacques Lincourt à titre de directeur du 
mont Royal, à la DGA du Service des parcs, des espaces verts, des sports et des 
loisirs;

- Recommandation au conseil municipal des dossiers octroyant un contrat aux firmes 
Novell Canada ltée et BMC Software Distribution inc.

Adopté à l'unanimité.

1030031010
10.001

________________________________________
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CE03 0273

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 24 février 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031731009
10.002

________________________________________

CE03 0274

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le comité interservices et arrondissements sur les activités approvisionnement, matériel 
roulant et ateliers, technologies de l'information et immeubles, à débuter le projet d'achat en commun de 
pièces automobiles pour l'ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030507001
12.005

________________________________________

CE03 0275

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fins industrielles, à la 
compagnie Di Lillo construction ltée, un terrain vague situé sur le boulevard du Golf, à l'intersection  
de  l'impasse  de  l'Invention,  dans  l'arrondissement d'Anjou,  d'une  superficie de  90 514,8 pi², 
formé du lot 2 455 787 du cadastre du Québec, pour un montant de 2,81 $ le pi², aux clauses et 
conditions mentionnées dans l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes
052-4-183070-541100 254 346,59 $

         
3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 182 832,76 $, à la Société en 

commandite Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction et des 
options d'achats affectant le présent immeuble, requises pour la conclusion de la présente vente;

4- d'octroyer un budget additionnel de dépense équivalant à 182 832,76 $ à la Direction des 
immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques;

5- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003
Budget additionnel
052-4-183070-541100 182 832,76 $
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Imputation :
052-3-183070-832201-5310 182 832,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022060019

1022060019
20.001

________________________________________
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CE03 0276

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel Gestion Arcuri ltée et Construction Lopresti inc. cèdent 
gratuitement  à  la  Ville,   à  des  fins  de  parc,   en   satisfaction   du  règlement  municipal  intitulé 
« Règlement sur les opérations cadastrales » (R.R.V.M., c. 0-1), le lot 2 339 537 du cadastre du 
Québec, situé sur le coté ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, au nord du boulevard 
Maurice-Duplessis;

2- de rembourser à Gestion Arcuri ltée et à Construction Lopresti inc. les taxes municipales payées à 
l'égard du lot 2 339 537 depuis son dépôt au cadastre du Québec, soit le 28 février 2001.

Adopté à l'unanimité.

1021141004
20.002

________________________________________

CE03 0277

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 25 000 $ au Musée d'art contemporain de 
Montréal, pour la réalisation du projet visant l'organisation des activités d'animation et les actions 
promotionnelles prévues dans le cadre de la participation de l'organisme à la 50

e

 Biennale de 
Venise, du 13 juin au 10 novembre 2003;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

 Provenance :   2003

001-3-254041-722406-5310 25 000 $

Imputation :

001-3-254041-722406-9310 25 000 $

Engagement : 0350016109

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020016009

1020016009
20.003

________________________________________

CE03 0278

Il est
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RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 30 000 $ à la Fondation Macdonald Stewart, 
devant être affectée à la réalisation et à l'installation d'un vitrail illustrant la visite de Samuel de 
Champlain à Montréal, dans l'église de Brouage, en Saintonge, en France;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-254041-722406-5310 30 000 $

Imputation :

001-3-254041-722406-9310 30 000 $

Engagement : 0350016010

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020016010

1020016010
20.004

________________________________________

CE03 0279

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 42 000 $ aux organismes culturels ci-dessous, 
dans le cadre du Programme de soutien au développement des festivals et événements culturels, 
volet IIA - Événements culturels en développement  (première date de tombée de la programmation 
2003), au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme  (Événement) Montant

Union des écrivaines et écrivains québécois 7 000 $
(Festival international de la littérature)

Association québécoise des auteurs dramatiques 1 500 $
(Les laboratoires de l'Aqad)

Festival du film juif de Montréal (Festival du film juif de Montréal) 2 500 $

Association des illustrateurs et illustratrices du Québec 2 500 $
(Troisième Biennale de l'illustration québécoise)

Mutek (MUTEK 2003) 4 000 $

Carbone 14 (DNA/ Définition non applicable) 3 000 $

Centre des arts Saidye Bronfman 1 000 $
(Artapalooza festival des arts pour enfants et ados)

Studio XX (Les HTMLLES) 3 000 $

Créations ETC (Vue sur la relève 2003) 3 000 $

Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) 5 000 $

L'art qui fait Boum ! (Triennale de la relève québécoise en art) 4 000 $

Les Filles électriques (Festival Voix d'Amériques) 2 000 $
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Maison de la poésie (Marché francophone de la poésie) 2 000 $

Réseaux des arts médiatiques (Rien à voir (13)) 1 500 $

2- d'approuver les formulaires d'inscription signés par ces organismes et tenant lieu de protocoles;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-254031-722405-9310 42 000 $

Engagement : 0350018001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030018001

1030018001
20.005

________________________________________

CE03 0280

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'entente de gestion, relative au volet conservation du patrimoine bâti, dans le cadre 
du programme de revitalisation des vieux quartiers, entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de 
Montréal et la ministre d'État à la Culture et aux Communications et ministre de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités 
incombant respectivement aux parties concernant le projet de restauration du Marché Bonsecours 
(réfection de la toiture, déplacement et réfection de la tour d'eau, travaux de maçonnerie), et établissant à 
50 % le taux de participation de la Ville aux dépenses admissibles de 4 000 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022593008
20.006

________________________________________

CE03 0281

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'entente de gestion, relative au volet conservation du patrimoine bâti, dans le cadre 
du programme Rénovation Québec, entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Montréal et la 
ministre d'État à la Culture et aux Communications et ministre de la Culture et des Communications du 
Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités incombant respectivement 
aux parties concernant la réalisation du projet de rénovation du pavillon du lac aux Castors (restauration 
de l'enveloppement du bâtiment et des finis intérieurs, travaux correctifs d'électricité et de mécanique, 
remplacement du mobilier intérieur et sur la terrasse extérieure), et établissant à 50 % le taux de 
participation de la Ville aux dépenses admissibles de 1 500 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022593009
20.007

________________________________________
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CE03 0282

Il est

RÉSOLU :

1- de rejeter les soumissions portant le numéro 8678;

2- d'annuler le projet de construction d'une conduite d'eau principale,  d'un égout combiné,  d'un 
pavage,  de trottoirs et de bordures,  là où requis,  dans la rue Jean-Talon,  d'un point à l'ouest du 
Chemin Devonshire à la rue Des Jockeys (Projet de l'Hippodrome de Montréal).

Adopté à l'unanimité.

1020991060
20.010

________________________________________

CE03 0283

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte entre Power Corporation du Canada,  Les amis de la montagne (Mont-Royal) 
inc. et la Ville de Montréal par lequel Power Corporation du Canada s'engage à apporter une aide 
financière de 2 000 000 $ qui sera remise à Les amis de la montagne (Mont-Royal) inc., pour le projet de 
réfection et de mise en valeur du parc Mont-Royal - Secteur du lac aux Castors,  et  par lequel les Amis  
de  la   montagne  (Mont-Royal)   inc.   s'engage   à   remettre  à   la   Ville   de   Montréal   la   somme   
de 1 900 000 $, la Ville  devant  réaliser substantiellement les travaux prévus au programme de réfection 
et de mise en valeur décrits à l'Annexe A du projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1020191002
20.011

________________________________________

CE03 0284

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 224 212 $ pour procéder à l'évaluation actuarielle des avantages 
sociaux futurs autres que les régimes de retraite;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Mercer, consultation en ressources humaines 
(Québec) ltée, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 224 212 $, couvrant tous les services rendus et toutes les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres 02-7625;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 224 212 $

Imputation :
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001-3-220007-132601-4130 224 212 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031122001

1031122001
20.012

________________________________________
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CE03 0285

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public 2003022 pour le service de repas aux détenus, pour 
une durée de 3 ans, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022754009
20.013

________________________________________

CE03 0286

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un appel d'offres public pour des services professionnels en architecture et en ingénierie, pour 
la confection des plans et devis et la surveillance des travaux du projet de rénovation générale du 
Pavillon du lac aux Castors, sur le mont Royal.

Adopté à l'unanimité.

1020506011
20.014

________________________________________

CE03 0287

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 361 960,01 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour des ressources d'appoint Lotus Notes;

2- d'approuver un projet de convention par lequel FOKUSGROUP s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 375 000 $, conformément 
à l'appel d'offres 02-7562;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-0268177-000 02094

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68040 0068142-001 361 960,01 $ 375 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020903001

1020903001
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CE03 0288

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 78 250 $ (plus les taxes applicables) pour la rétention de services 
professionnels de la firme BL3I inc., pour l'adaptation du système de gestion des permis afin qu'il 
puisse supporter à la fois l'industrie du taxi et celui du remorquage;

2- d'autoriser, à cette fin, une affectation de 78 250 $ à même les surplus disponibles de l'année 
2002;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-21-792-2110-54432-0000-000-0000-0000 78 250 $

Bon de commande : 353631

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021773005

1021773005
20.016

________________________________________

CE03 0289

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Luc Prud'Homme construction inc., quittance 
finale du prix de vente et mainlevée finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de 
vente numéro 1644 intervenu le 28 août 2000 devant Me Jean R. Roy et publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal,  le  31  août  2000,  sous le numéro 5 200 622, relatif  
au lot 1 092 930 du cadastre du Québec, situé du côté nord de la rue Saint-Joseph, à l'est de la 8

e

 
Avenue (P.-a.-T.), soit l'emplacement 54-42 du programme Opération Habiter Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020786022
20.017

________________________________________

CE03 0290

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'avenant n
o 

4, modifiant le protocole d'entente intervenu le 15 mai 2000 
(CO00 01208), déjà modifié par l'avenant n°1 du 18 décembre 2000 (CO00 03381), l'avenant n°2 
du 6 août 2001 (CO01 02137) et l'avenant n° 3 du 4 octobre 2001 (CO01 02847), entre la Ville de 
Montréal et le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, relativement aux interventions 
d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, afin de porter la valeur maximale de l'entente à 53 

Archives de la Ville de Montréal



842 000 $, soit une somme de 16 395 100 $ financée par la Ville et une somme de 37 446 900 $ 
accordée par la ministre; 

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d'avenant pour et au nom de la Ville; 
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3- d'autoriser le virement de crédits suivant et d'imputer les contributions financières relatives aux 
projets «Projets communautaires dans Faubourg Québec», «Le Théâtre sans Fil», «Préparation 
des plans et devis des espaces verts» et «Parc Berthier», tel que ci-dessous :

Imputation :   2003    2004

Projets communautaires dans Faubourg Québec
001-3-675050-632202-9740   873 000 $     ---

Le Théâtre sans Fil
001-3-675051-715208-9740   600 000 $     ---

Préparation des plans et devis des espaces verts
001-3-675019-722406-1100   236 654 $   96 989 $
001-3-675019-722406-2000     68 346 $   28 011 $
001-3-675019-722406-4140   100 000 $   70 000 $

Projet du Parc Berthier
001-3-675052-715502-9740   325 000 $     ---

Provenance :

Budget supplémentaire
(recette additionnelle)
001-4-010010-619902 1 639 600 $ 136 500 $
001-3-661000-191101-9720    563 400 $     ---
À prévoir dans le budget 2004       ---   58 500 $

4- de renflouer le compte 1911 d'un montant de 563 400 $ par l'affectation du surplus 2002 à ce 
dossier;

5- de donner un accord de principe afin de réserver les crédits requis pour financer la part de la Ville 
pour la réalisation des projets suivants à même l'affectation du surplus  2002 :

Coût global Part de la Ville 30 %

Le Chic Resto Pop 2 430 000 $      729 000 $
Décontamination du site de l'ancienne usine LAVO    439 286 $      131 786 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020316011

1020316011
20.019

________________________________________

CE03 0291

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Les Distributeurs R. Nicholls Inc., fournisseur unique et seul représentant canadien 
autorisé par le fabricant allemand Wilhelm KRAWEHL GMBH, la commande au montant 
approximatif de 55 895,98 $ (avant taxes), pour l'acquisition des armures de corps et des armures 
de jambes requis par le Service de la police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003 Archives de la Ville de Montréal



01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000       55 895,98 $ (avant taxes)

Bon de commande : 354927

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032757001

1032757001
20.020

________________________________________
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CE03 0292

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service de police à lancer un appel d'offres public pour l'acquisition de véhicules identifiés, 
selon le cahier des charges qui sera préparé à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1033053001
20.021

________________________________________

CE03 0293

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société de développement de Montréal à vendre les lots vacants 1 179 949 et 1 179 952 du 
cadastre du Québec, situés dans le faubourg des Récollets - Cité multimédia, à Les Investissements 
E.S.L., selon les termes de l'offre d'achat du 16 décembre 2002 telle que modifiée par la contre-offre du 
19 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1030304001
20.022

________________________________________

CE03 0294

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de recevoir la requête en agrandissement de territoire de la Société de développement commercial 
Destination centre-ville;

2- d'ordonner à la greffière d'expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à 
tous les contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l'ajout est proposé, un avis 
les informant qu'un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s'opposent à 
l'agrandissement des limites du district de la Société de développement commercial Destination 
centre-ville, le tout sujet à l'adoption d'une ordonnance par le comité exécutif fixant les limites de la 
zone commerciale à l'intérieur de laquelle le nouveau district pourra être agrandi et conformément 
à l'article 458 et suivants de la Loi sur les cités et villes.

Adopté à l'unanimité.

1020519026
30.002

________________________________________
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CE03 0295

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de recevoir la requête en constitution de la Société de développement commercial Rendez-Vous 
Vieux-Montréal dont la compétence s'exercera dans un district correspondant à la zone commerciale du 
Vieux-Montréal, délimitée par la rue Saint-Hubert à l'est, le chemin de la Commune au sud, les rues Duke 
et University à l'ouest et au nord par la rue Saint-Jacques, entre les rues University et McGill, et par la rue 
Saint-Antoine, entre les rues McGill et Saint-Hubert.

Adopté à l'unanimité.

1021455002
30.003

________________________________________

CE03 0296

Il est

RÉSOLU :

de donner un accord de principe à l'effet d'octroyer un budget spécial de 2 490 000 $, en 2003, pour 
l'élaboration du Plan d'urbanisme de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021009005
30.004

________________________________________

CE03 0297

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Observatoire du Comité 
interrégional pour le transport des marchandises (CITM) » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce 
sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Observatoire du Comité interrégional pour le transport des marchandises 
(CITM) », du chantier 1.4 du Sommet de Montréal intitulé Transport, en conformité avec la 
description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation 
soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, 
au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation 
d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :

001-3-661000-191101-9720 50 000 $
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Imputation :

001-3-662152-312201-4000 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030463001

1030463001
30.007

________________________________________

CE03 0298

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution CE03 0145 du comité exécutif en date du 29 janvier 2003 recommandant au 
conseil municipal d'autoriser un virement de crédits de 4 426 228 $ afin d'attribuer aux 
arrondissements concernés les crédits supplémentaires requis pour la collecte sélective, pour 
l'année 2003;

2- de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser les virements de crédits aux arrondissements énumérés ci-dessous afin de leur 
permettre d'octroyer les contrats de collecte sélective 2003 :

Ajustement
Provenance :     2003  base 2004

001-3-680059-432301-4413 4 618 949 $
Budgets des arrondissements 4 695 746 $

Imputation :

Ahuntsic/Cartierville 001-3-560502-432301-4413    389 696 $    367 849 $
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 001-3-280017-432301-4413    599 673 $    610 416 $
LaSalle     207 210 $    207 210 $
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 001-3-280014-432301-4413    563 995 $    575 850 $
Plateau Mont-Royal 001-3-545002-432301-4413    616 171 $    576 099 $
Rivière-des-Prairies/Pointe-

    aux-Trembles/Montréal-Est 001-3-280019-432301-4413    344 194 $    348 824 $
Rosemont/Petite-Patrie 001-3-280013-432301-4413    703 767 $    681 009 $
Sud-Ouest 001-3-280018-432301-4413    202 999 $    164 216 $
Ville-Marie 001-3-280016-432301-4413    428 060 $    562 559 $
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 001-3-580502-432301-4413    563 184 $    601 714 $

2- d'ajuster la base budgétaire 2004 et les années futures (maximum 2008) selon les contrats 
octroyés par les arrondissements, en tenant compte des ajustements pour l'Indice des prix à la 
consommation (IPC) et les quantités transportées.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030695001

1030695001
30.008

________________________________________

CE03 0299
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de choisir le 31 décembre 2001 comme date de détermination de la dette actuarielle des régimes 
de retraite;
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2- d'imputer la dépense relative à la contribution de l'employeur à compter de 2002, tel que 
ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédit suivant :

Provenance :    2002    2003    2004

001-3-640008-632301-9740  6 230 000 $
001-3-640001-541301-9740  5 198 000 $
(subventions résidentielles)

001-3-653007-191201-9710
(dépenses contingentes) 11 428 000 $

À prévoir 11 428 000 $

Imputation :

001-3-697011-199102-2000 11 428 000 $ 11 428 000 $ 11 428 000 $
(provision/redéploiement des ressources-administration générale/autre-contributions de l'employeur)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031234003

1031234003
30.009

________________________________________

CE03 0300

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, rétroactivement au 29 mai 2002, à monsieur Jean-François Viau, président de l'Office de 
consultation publique, une allocation d'automobile, au montant de 200 $ par mois;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédit y détaillé :

Provenance : 2002 2003

001-3-800016-112701-3110 1 400  $
001-3-800016-112701-9190 2 400  $
(Office de consultation publique - consultations publiques - contributions)

Imputation :

001-3-800016-112701-3110 1 400 $ 2 400  $
(Office de consultation publique - consultations publiques - allocations automobile)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032829003

1032829003
30.010

________________________________________
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CE03 0301

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Gestion responsable et 
partenariat avec les employés » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 522 200 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation des projets 1, 2, 3 et 4 du chantier 5.1 du Sommet de Montréal intitulé Une gestion 
responsable basée sur un nouveau partenariat avec les employés, en conformité avec la 
description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation 
soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service des ressources humaines, pour présenter des 
rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires et 
communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, aux dates suivantes : 12 mars 
2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de 
Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense comme ci-dessous après avoir fait le virement requis :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 522 200 $

Imputation :

001-3-662901-162401-1100   73 100 $
001-3-662901-162401-2000   20 000 $
001-3-662901-162401-4000 204 350 $
001-3-662902-162401-1100   73 100 $
001-3-662902-162401-2000   20 000 $
001-3-662902-162401-4000   56 650 $
001-3-662903-162401-4000   25 000 $
001-3-662904-162401-4000   50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020353001

1020353001
30.011

________________________________________

CE03 0302

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de désigner monsieur Guy Bazinet, directeur du Service de l’aménagement urbain et services aux 
entreprises de l’arrondissement de Ville-Marie, comme membre du conseil d’administration de la société 
de développement commercial Destination centre-ville.

Adopté à l'unanimité.

1031908003
30.015
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CE03 0303

Il est

RÉSOLU :

de  recevoir le  rapport  de  la  directrice des Affaires juridiques faisant état, pour la période du 1
er
 avril au 

31 décembre 2002,  des  décisions  prises  en  matières  juridiques,  dans  l'exercice  des  pouvoirs 
délégués par le comité exécutif, en vertu des résolutions CE01 0093 du 19 décembre 2001 (RCE02-003) 
et CE02 1106 du 26 juin 2002 (RCE02-004).

Adopté à l'unanimité.

1020132003
30.016

________________________________________

CE03 0304

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202917, relativement à une infiltration d'eau survenue au 9007, 24

e
 Avenue, lors du bris d'une 

conduite d'eau sur le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 17 884,08 $ à l'ordre de Assurances générales des caisses Desjardins inc.;

- 200 $ à l'ordre de monsieur Joao Morgado et madame Constantina Morgado;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 18 084,08 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469001

1032469001
30.017

________________________________________

CE03 0305

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0100970, relativement à des blessures corporelles subies lors d'une chute sur le trottoir de la rue 
Wilderton, le 14 février 2001;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 16 000 $ à l'ordre de 
madame Gheorghe Rada Rosenberg;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :  2003

001-3-653002-191201-9712   16 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469002

1032469002
30.018

________________________________________
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CE03 0306

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202711, relativement à une infiltration d'eau survenue au 4237, 40

e
 Rue, lors du bris d'une 

conduite sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 38 902,73 $ à l'ordre de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa;

- 500 $ à l'ordre de monsieur Niojeni Natgunasegaran;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 39 402,73 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469003

1032469003
30.019

________________________________________

CE03 0307

Il est

RÉSOLU :

1 d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202676, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8840, 23

e
 Avenue, lors du bris d'une 

conduite sur le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 42 937,03 $ à l'ordre de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa;

- 300 $ à l'ordre de monsieur Thi Dang Nguyen;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 43 237,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469005

1032469005
30.020

________________________________________

CE03 0308
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202675, relativement à une infiltration d'eau survenue au 4125, 39

e

 Rue, lors du bris d'une 
conduite sur le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 20 634,50 $ à l'ordre de la Personnelle assurances générales inc.;

- 250 $ à l'ordre de madame Maddalena Napolitano et monsieur Saverio Napolitano;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 20 884,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469006

1032469006
30.021

________________________________________

CE03 0309

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0203124, relativement à une infiltration d'eau survenue au 9015, 25

e

 Rue, lors du bris d'une 
conduite sur le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 18 416,90 $ à l'ordre de Assurances générales des caisses Desjardins inc.;

- 500 $ à l'ordre de madame Virginia Carvalho et monsieur Yvan Carvalho;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 18 916,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469008

1032469008
30.022

________________________________________

CE03 0310

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer la rétention des services professionnels de la firme Dufresne Hébert Comeau dans le 
dossier Café Dan's (no de dossier: 02-3066-0001);

2- de réserver des crédits supplémentaires de 25 000 $ afin d'acquitter les honoraires et débours à 
être facturés par la firme Dufresne Hébert Comeau; Archives de la Ville de Montréal
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3- d'imputer cette somme tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 25 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032826001

1032826001
30.023

________________________________________

CE03 0311

Il est

RÉSOLU :

1- d’abolir une traverse d’écoliers située à l’intersection des avenues de l'Esplanade et Van Horne, 
dans l'arrondissement d'Outremont, secteur du poste de quartier no 36;

2- de créer une traverse d’écoliers à l’intersection des boulevards O’Brien et Gouin, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, secteur du poste de quartier no 10.

Adopté à l'unanimité.

1022856001
30.024

________________________________________

CE03 0312

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser la réalisation des projets suivants financés à même les surplus générés de l'année 2002 :

Projets pour des opérations d'envergure
00-0010-19-941-0974-56699-000-0000-1543    493 000 $

Projets pour l'achat d'équipements spécialisés
00-0010-19-941-0974-56699-000-0000-1544    320 000 $

Projets pour la lutte à la criminalité
00-0010-19-941-0974-56699-000-0000-1545 1 934 500 $

Projets reliés à la prévention
00-00010-19-941-0974-56699-000-0000-1546    824 800 $

Adopté à l'unanimité.

1022402007 Archives de la Ville de Montréal



30.025
________________________________________
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CE03 0313

Considérant que le 22 janvier 2003, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE03 0082 l’offre de 
lancer une émission de 150 000 000 $ CA d’obligations.

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier par intérim, il est

RÉSOLU :

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

2- d’accepter que soit substituée à l’offre de la Financière Banque Nationale datée du 22 janvier 2003 
et annexée à la résolution CE03 0082, une offre de même date annexée à la présente résolution 
comme pièce B;

3- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l’offre d’achat dont copie est 
annexée à la présente résolution comme pièce B, les obligations d’une valeur nominale de 150 000 
000 $ CA échéant en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013;

4- d’approuver la circulaire d’offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution comme pièce C;

5- d’approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement 
conforme aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

6- d’autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier par intérim à signer les 
titres obligataires joints à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

7- de décréter que chaque obligation soit revêtue d’un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou d’une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

8- d’autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission;

9- d’autoriser CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d’authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents;

10- d’autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui seront remis par 
la Ville, dûment signés par le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier par 
intérim, pour que CDS les inscrive au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. 
contre paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l’institution 
bancaire de la Ville;

11- d’autoriser CDS en sa qualité d’agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l’Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises,  telle  que  signée  par  un  représentant 
autorisé de la Ville le 12 février 1999 (l’ “autorisation ”), à tirer des débits sur le compte de 
l’institution financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le 
principal, conformément aux titres obligataires;

12- de déposer dans le fonds d’amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2004 à 2013 
inclusivement,  les  montants apparaissant au tableau annexé à la présente résolution comme 
pièce A;
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13- de refinancer l’emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d’être 
entièrement remboursés à l’échéance de l’emprunt;

14- d’autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier par intérim pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents 
mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de 
la présente résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou 
assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;
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15- d’autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, la greffière ou l’un des 
greffiers adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier par intérim et tout 
autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux 
fins de la présente résolution, et d’autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier 
par intérim ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à 
encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires 
payables à CDS en vertu de l’entente;

16- d’autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou l’avocat qu’elle désigne, à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces C à M précitées, toute modification qu’ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d’y apporter aux fins d’en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité.

1031234005
30.026

________________________________________

CE03 0314

Il est

RÉSOLU  :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement relatif au programme de subvention à la rénovation résidentielle de l'arrondissement 
Saint-Laurent », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1022280084

1022280084
40.001

________________________________________

CE03 0315

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement sur le changement de nom d'une partie du boulevard Elkas, arrondissement de Kirkland, en 
celui de rue Des Deux-Maisons », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021666023
40.003

________________________________________

CE03 0316

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) et y incorporant le programme particulier 
d'urbanisme du site de l'hôpital Louis H. Lafontaine » et modifiant le plan de l'affectation du sol et 
le plan des limites de hauteur et de densité;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031231001
40.004

________________________________________

CE03 0317

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue de l'Orée-du-Bois », la voie située entre le chemin de la Pointe-Sud et l'intersection des 
rues l'Orée-du-Bois Est et l'Orée-du-Bois Ouest, dans l'arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1031666005
40.006

________________________________________

CE03 0318

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le versement d'une contribution afin de combler 
le déficit de la corporation Anjou 80 », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1021015001

1021015001
40.008

________________________________________

CE03 0319

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour le financement des coûts relatifs aux pertes de 
l'ancienne Ville d'Anjou résultant de contestations judiciaires », et d’en recommander son adoption à une 
séance subséquente. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030713002

1030713002
40.009

________________________________________
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CE03 0320

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le financement des coûts relatifs aux pertes de 
l'ancienne Ville de Montréal-Est résultant de contestations judiciaires », et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1033039001

1033039001
40.011

________________________________________

CE03 0321

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement  sur  la  fermeture  comme  rue  d'une  portion  non  aménagée  de  la rue 
Honoré-Vaillancourt, située à l'est de la 6

e

 Avenue (R.-d.-P.) », dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020553042
40.012

________________________________________

CE03 0322

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour la réalisation des travaux 
d'aménagement d'un lien cyclable et piétonnier sur l'Île Sainte-Hélène reliant la station de métro et 
le parc d'attractions La Ronde » et d’en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement ci-dessus, d'autoriser le 
remboursement, à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des travaux, sur 
présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 320 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030824002

1030824002
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________________________________________
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CE03 0323

Il est 

RÉSOLU :

1- de créer cinq postes permanents de conseiller en aménagement (code d'emploi 402860) à la 
Division du transport du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous et d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2003 afin d'y refléter 
ces modifications :

Provenance : 2003 2004 et ultérieures

001-3-280001-311101-1100   79 200 $   79 200 $
001-3-280001-311101-1900     1 900 $     1 900 $
001-3-280001-311101-2000   21 200 $   21 200 $
001-3-280008-312201-1100     8 500 $     8 500 $
001-3-280008-312201-1900        200 $        200 $
001-3-280008-312201-2000     2 400 $     2 400 $

001-3-661000-191101-9720 322 300 $
À prévoir au budget 322 300 $

Imputation :

001-3-280027-312201-1100 292 500 $ 292 500 $
001-3-280027-312201-1900     6 900 $     6 900 $
001-3-280027-312201-2000   78 100 $   78 100 $
001-3-280027-312201-1600     6 000 $     6 000 $
001-3-280027-312201-3000   52 200 $   52 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020463002

1020463002
50.001

________________________________________

CE03 0324

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer,  à compter du 12 février 2003, monsieur Jacques-Errol Guérin, à titre de président 
intérimaire de la Commission de la fonction publique (CFP);

2- de nommer, pour une période de 18 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du 
conseil municipal, monsieur Jacques-Errol Guérin à titre de président de la Commission de la 
fonction publique (CFP), au Service des ressources humaines, au traitement annuel conforme avec 
la résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et les avantages des cadres de 
direction de la ville;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

001-3-220004-162201-1110 111 410 $  55 705 $ Archives de la Ville de Montréal



001-3-220004-162201-2000   30 606 $  15 303 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021710015

1021710015
50.002

________________________________________
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CE03 0325

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer à compter du 20 janvier 2003, à titre de policier temporaire au Service de police de la 
Ville de Montréal,  les personnes ci-dessous mentionnées, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis :

 1- BERTRAND, François  2- BLOUIN, Hélène
 3- BOULAY, Annie  4- BROCHU, Audrey
 5- BRÛLÉ, Marie-Andrée  6- BUSSIÈRES, Matthieu
 7- CHEVALIER, Jonathan  8- CIARLO, Giovanni
 9- CLOUTIER, Francis 10- DERAÎCHE, Christine
11- DÉJAN, Robert (policier auxiliaire) 12- DESROCHERS, Romano Francis
13- DIAMOND, Stéphane 14- DIONNE, Catherine
15- ÉTHIER, Marie-Ève 16- GARON, Mélissa
17- GAUVREAU, Anne-Marie 18- JONCAS, Mathieu
19- LACHARITÉ, Mathieu 20- LAFLAMME, Caroline
21- LAMBERT, Sophie 22- LAVOIE, Joël
23- LEGAULT, Geneviève 24- LEMAY, Philippe
25- LEUNG, Kwock Sane (conventionnel) 26- MARCOTTE, Alexis
27- MARTINEAU, Sylvain 28- MASSIMI, Johnny
29- MASSON, Stéphanie 30- PELLETIER-MACCHIAGODENA, Jérôme
31- POIRIER, Sébastien 32- RICHARD, Geneviève
33- ROY, Karine 34- SARRAZIN, François
35- ST-ONGE, Jeffrey 36- TANGUAY, Simon-Luc
37- THERRIEN, Marijo 38- VENDETTE, Évelyne

2- d'imputer à cette fin une dépense de 773 091 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428002

1032428002
50.003

________________________________________

CE03 0326

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 19 février 2003, au grade de 
commandant au Service de police de la Ville de Montréal, à titre de chef de quartier au poste de 
quartier 4, de monsieur Sylvain Bissonnette, actuellement sergent à ce service; à moins d'avis 
contraire du directeur du Service de police, monsieur Bissonnette sera confirmé automatiquement 
dans son nouveau grade à la date anniversaire de sa promotion;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

01-0010-10-054-0504-51011-2009-000-0000-0000 77 633 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032456001
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50.004
________________________________________
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CE03 0327

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser les nominations en fonction supérieure suivantes, à compter du 8 mars 2003, et de 
prendre acte des mouvements de personnel y afférents :

- monsieur Marc Parent, inspecteur, actuellement conseiller au Bureau de l'administration de la 
Direction de la gendarmerie, sera assigné en fonction supérieure au grade d'inspecteur-chef, 
conseiller au Bureau de l'administration de la Direction de la gendarmerie;

- monsieur Mario Leclerc, inspecteur, actuellement conseiller au Bureau de la gestion 
opérationnelle, sera assigné conseiller au Bureau de l'administration de la Direction de la 
gendarmerie;

- madame Lison Ostiguy, inspecteur, actuellement chef de section de la Section de la prévention 
et des relations communautaires, sera assignée conseiller au Bureau de la gestion 
opérationnelle de la Direction de la gendarmerie;

- monsieur Mario Guérin, commandant, actuellement chef de quartier au poste de quartier 19, 
sera assigné en fonction supérieure au grade d'inspecteur, chef de section de la Section de la 
prévention et des relations communautaires;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

01-0010-10-050-0404-51011-2005-000-0000-0000 (Marc Parent) 84 946 $
01-0010-10-050-0460-51011-2008-000-0000-0000 (Mario Guérin) 77 725 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032456003

1032456003
50.005

________________________________________

CE03 0328

police Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'entente de service entre la Ville de Montréal, le ministre de la Sécurité 
publique et monsieur Régis Giesecke, par lequel le Service de police de la Ville de Montréal 
accepte de libérer monsieur Giesecke pour prêter ses services à la Sûreté du Québec, à titre de 
responsable de la division de l'armement, une journée par semaine (7 heures), et en contrepartie 
d'une somme annuelle de 25 000 $ payable à la Ville par la Sûreté du Québec, et ce, pour une 
période d'un an à compter du 1

er
 janvier 2003 et renouvelable automatiquement à la fin de chaque 

année;

2- d'autoriser le Service de police à utiliser les revenus ainsi générés pour absorber les coûts 
d'exploitation du projet et pour d'autres activités policières :

Provenance:

88-0010-19-941-0971-32500-1355-000-0000-1927 25 000 $

Dépenses:
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01-0010-19-941-0971-51021-3429-000-0000-1927 19 495 $
01-0010-19-941-0971-51080-3429-000-0000-1927   2 340 $
01-0010-19-941-0971-52295-3429-000-0000-1927   3 465 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022454002

1022454002
50.006

________________________________________
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CE03 0329

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement monsieur Jean-Jacques Lincourt, à titre de directeur du mont Royal à 
la DGA parcs, espaces verts, sports et loisirs, à compter de la date d'adoption de la résolution par 
le conseil municipal;

2- de verser à monsieur Lincourt un montant forfaitaire équivalent à 5% de son salaire payable au 
terme de sa nomination et de lui accorder les dépenses de fonction et l'allocation automobile des 
cadres de direction;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-210103-711102-1000 96 278 $
001-3-210103-711102-2000 26 284 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030461001

1030461001
50.007

________________________________________

CE03 0330

Il est

RÉSOLU :

de modifier la résolution CE02 2311 du comité exécutif du 18 décembre 2002 relative à l'octroi d'un 
contrat à Novell Canada ltée., afin d'ajouter sous le mot « RÉSOLU : » la mention « de recommander au 
conseil municipal : ».

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020073013

1020073013
20.027

________________________________________

CE03 0331

Il est

RÉSOLU :

de modifier la résolution CE02 2310 du comité exécutif du 18 décembre 2002 relative à l'octroi d'un 
contrat à BMC Software Distribution inc., afin d'ajouter sous le mot « RÉSOLU : » la mention « de 
recommander au conseil municipal : ».

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020073012 Archives de la Ville de Montréal



1020073012
20.026

________________________________________
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La séance est déclarée levée à  16 h 45.

Les résolutions CE03 0272 à CE03 0331 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 26 février 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. André Delisle, directeur général par intérim
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0332

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 26 février 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 20.019 Projets d'entente par lesquels la Ville confie à Pinchin Environmental Ltd et au cabinet 
d'avocats américain Speights & Runyan, le mandat de récupérer la moitié des frais 
d'enlèvement de l'amiante giclé apposé dans divers édifices de la Ville;

- 40.009 Ordonnance, en vertu de l’article 54 du Règlement sur les sociétés d’initiative et de 
développement commercial (R.R.V.M., chapitre S-1.1), ayant pour objet la 
modification de la zone commerciale désignée « Centre-Ville ».

Adopté à l'unanimité.
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10.001

________________________________________
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CE03 0333

Il est
 
RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 22 janvier 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039005
10.002

________________________________________

CE03 0334

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 29 janvier 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039006
10.003

________________________________________

CE03 0335

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire conforme,  Élix inc.,  pour  une  période  n'excédant  pas 
60 mois à compter de la date de son émission,  la  commande  au  montant total approximatif de 
530 552,87 $, pour la location et l'hébergement du service de réponse vocale interactive de la Ville 
de Montréal (le 87-ACCÈS), aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 
02-7647;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 à 2006     2007

001-3-010023-196101-5151 106 110,56 $ 106 110,63 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030149002

1030149002
20.001

________________________________________

CE03 0336

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder au seul soumissionnaire, Le Flag Shop, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, pour une période n'excédant pas trois mois à compter de la date de son émission, une 
commande au montant de 33 644,81 $ comprenant toutes les taxes applicables, pour la réalisation 
de 5 ensembles de 9 bannières chacun,  pour l'entretien et le maintien en bon état de l'oeuvre d'art 
« Neuf couleurs au vent » de l'artiste français Daniel Buren, installée sur la place 
Urbain-Baudreau-Graveline, dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation :    2003

001-3-254041-722406-4449 33 644,81 $

Engagement : 0350016008

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020016008

1020016008
20.002

________________________________________

CE03 0337

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à 
des interventions  archéologiques  à  l'îlot D  du Faubourg Québec,  dans le cadre de l'opération 
Solidarité 5 000 logements,  selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du 
directeur.

Adopté à l'unanimité.

1031387001
20.003

________________________________________

CE03 0338

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à 
des interventions archéologiques à réaliser sur des terrains municipaux devant être mis en valeur, dans le 
cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1031387002
20.004

________________________________________

CE03 0339

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 3 000 $ à la Table des groupes de femmes de Montréal, pour 
l'organisation d'une journée-débat sur la place des femmes dans les instances décisionnelles;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003 Archives de la Ville de Montréal



001-3-140072-511201-9310 3 000 $

Engagement : 0350693002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030693002

1030693002
20.005

________________________________________
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CE03 0340

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 10 600 $ relativement à la surveillance des travaux de 
construction d'un mur de soutènement à l'intersection des avenues Van Horne et de Darlington;

2- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
le 19 mars 2001  entre la Ville et Le Groupe Séguin experts-conseils inc., majorant ainsi 
l'enveloppe budgétaire prévue de 29 400 $ à 40 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00-135

Projet Sous-projet Crédits Contrat

31220 7131220010 10 231 $ 10 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541029

1020541029
20.006

________________________________________

CE03 0341

  Il est

RÉS0LU :

1- d'autoriser une dépense de 50 835,35 $ pour la rétention des services professionnels pour 
l'évaluation actuarielle des régimes de retraite en vigueur sur le territoire de l'île de Montréal;

2- d'approuver le projet de convention par lequel Morneau Sobeco s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, afin de déterminer séparément la valeur des régimes de 
retraite de chacune des ex-villes de l'île de Montréal (incluant ceux de la Communauté urbaine de 
Montréal) pour chacun des groupes suivants : cols blancs, cols bleus, cadres, pompiers, policiers 
et professionnels, et ce, pour une somme maximale de 50 835,30 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-220018-162401-4311 50 835,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022707026

1022707026
20.007

________________________________________

CE03 0342
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 46 100 $ pour des services professionnels dans le cadre des activités 
de la Division prévention, de la Direction de la santé et sécurité au travail, pour des évaluations, 
des opinions et des expertises d'ordre médical;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dr Georges Berthiaume, médecin, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour la période du 1

er
 janvier 2003 au 

31 décembre 2003, pour une somme maximale de 46 100 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-220015-162601-4151 46 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031784002

1031784002
20.008

________________________________________

CE03 0343

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour la modernisation de l'environnement de production 
Lotus Notes.

Adopté à l'unanimité.

1021148001
20.009

________________________________________

CE03 0344

Il est

RÉSOLU:

de recommander au conseil municipal:

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le centre des organismes communautaires, 
pour une durée de trois ans à compter du 1

er
 février 2003, le local #470, d'une superficie de 1 195 

pieds carrés (111 m²), au 4
e
 étage du bâtiment situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins 

socioculturelles, moyennant un loyer global de 30 744 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005   2006

052-4-183010-414111 9 207 $ 10 231 $ 10 435 $     871 $

N./Réf : 2453-115

Adopté à l'unanimité.

1021641012
20.010

________________________________________

CE03 0345

Il est

RÉSOLU : 
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1- d'autoriser une dépense de 38 604,06 $ relativement à l'engagement de Me François Tremblay du 
cabinet Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie, dans le cadre d'un dossier d'expropriation impliquant 
messieurs Martin Sterling et Murray Waxman et portant sur le lot 1 985 404 du cadastre du 
Québec, à l'angle des boulevards Jules-Poitras et Deguire et de la rue Quenneville;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

 001-3-653002-191201-9710 38 604,06 $

Imputation :

  001-3-653002-191201-4120 38 604,06 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052002

1031052002
20.011

________________________________________

CE03 0346

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 91 820,28 $ incluant les taxes, pour le renouvellement du contrat de 
soutien technique d'Oracle et pour conserver les avantages

 
et les services dont le Service de la 

sécurité  incendie  bénéficie  pour  le  système de gestion des interventions (SGI),  pour la période 
du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-109010-222201-5350 91 820,28 $

Engagement : 0370329838

Demande d'achat : 1404906

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030998001

1030998001
20.012

________________________________________

CE03 0347

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder  à  Bell Canada,  fournisseur exclusif,  un  contrat  pour le rehaussement du système 
informatique de gestion des lignes Max-100, du Centre d'urgence 9-1-1, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 63 386 $, plus les taxes applicables, conformément à la cotation 
du 11 juillet 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 Archives de la Ville de Montréal



01-0010-15-792-1501-56636-7739-000-0000-0000 63 386 $

Bon de commande : 355060

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031760001

1031760001
20.013

________________________________________
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CE03 0348

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 45 000 $ à la Société de promotion et de concertation de 
l'Est de l'Île de Montréal (PRO-EST) pour le financement de ses activités s'étendant du 1

er
 avril 

2001 au 31 décembre 2002, à titre de quittance finale
 
et libératoire;

2- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 45 000 $

Imputation :

001-3-071109-622201-9318 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031461002

1031461002
20.014

________________________________________

CE03 0349

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution de 6 000 $ au Club oriental portugais de Montréal, en vue de couvrir 
certains frais liés à l'occupation de l'édifice sis au 4000, avenue de Courtrai;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-661000-191101-9720 6 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 6 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030242001

1030242001
20.015

________________________________________

CE03 0350

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à la Communauté vietnamienne au Canada, 
région de Montréal,  tenant lieu de soutien financier de la Ville de Montréal pour l'année 2003;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 10 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030510001

1030510001
20.016

________________________________________

CE03 0351

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ au Carrefour des communautés du Québec, afin 
de supporter financièrement l'organisation d'activités sur la diversité et la représentativité;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030510002

1030510002
20.017

________________________________________

CE03 0352

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'Association d'études canadiennes, tenant lieu 
de  soutien  financier  de  la Ville de Montréal pour l'organisation de la conférence nationale 
intitulée « La gouvernance et la diversité au Canada : bilan et perspectives », tenue les 23, 24 et 
25 janvier 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-661000-191101-9720 5 000 $
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Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032987001

1032987001
20.018

________________________________________
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CE03 0353

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les projets d'entente par lesquels la Ville confie à Pinchin Environmental Ltd et au 
cabinet d'avocats américain Speights & Runyan, le mandat de récupérer la moitié des frais 
d'enlèvement de l'amiante giclé apposé dans divers édifices de la Ville, en contrepartie du 
paiement d'honoraires représentant 11,5% pour Pinchin Environmental Ltd et 28,5% pour Speights 
& Runyan des montants qui seront récupérés;

2- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à signer ces projets d'entente.

Adopté à l'unanimité.

1032463002
20.019

________________________________________

CE03 0354

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser un virement de crédits au montant de 90 000 $ en faveur de l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville, relativement au point de service de Senneville, selon les renseignements suivants 
:

Provenance : 2003

001-3-661000-191101-9720 90 000 $

Imputation :

BA - BAM - Senneville
Compte Objet Description   2003

021403 141 Employés réguliers 40 000 $
021403 151 Employés temporaires   5 000 $
021403 142 Temps supplémentaire   3 000 $
021403 2** Contribution d'employeur 12 200 $
021403 311 Frais de déplacement   2 500 $
021403 331 Téléphone   5 000 $
021403 342 Information   3 000 $
021403 514 Location - photocopieur   4 200 $
021403 522 Entretien - Bâtiment   5 100 $
021403 527 Entretien - équipement bureau   1 000 $
021403 632 Huile à chauffage   3 500 $
021403 671 Papeterie & fourniture de bureau   2 500 $
021403 681 Électricité   3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032481003

1032481003
30.001
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CE03 0355

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 75 000 $ pour les travaux de déplacement hors-rue ou d'enfouissement 
des équipements de Bell Canada sur le boulevard Gouin, entre la rue Brousseau et la limite de 
l'arrondissement de Montréal-Nord;
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2- de rembourser Bell Canada pour la partie du coût convenu de ses travaux, jusqu'à concurrence de 
75 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-680053-633203-9740 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021684011

1021684011
30.002

________________________________________

CE03 0356

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 57 000 $ pour les travaux de déplacement hors-rue ou d'enfouissement 
des équipements de Vidéotron limitée, sur la rue Somerled, de la rue Borden à la rue Montclair;

2- de rembourser Vidéotron Limitée pour la partie du coût convenu de ses travaux, jusqu'à 
concurrence de 57 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

001-3-680053-633203-9740 57 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022976001

1022976001
30.003

________________________________________

CE03 0357

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 29 000 $ pour les travaux de déplacement hors-rue des équipements 
de Bell Canada, sur la rue De Rouen, de la rue Aird à la rue Viau;

2- de rembourser Bell Canada pour la partie du coût convenu de ses travaux, jusqu'à concurrence de 
29 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

001-3-680053-633203-9740 29 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032976002
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30.004
________________________________________
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CE03 0358

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Mise en valeur du boulevard 
Saint-Laurent » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent », du chantier 2.2 du Sommet de 
Montréal intitulé Développement urbain durable ,  en conformité avec la description figurant au 
sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et du 
développement urbain pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, 
sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 
2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la 
présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :

001-3-662351-681101-4190 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022587003

1022587003
30.005

________________________________________

CE03 0359

Il est

RÉSOLU :

de donner un accord de principe à l'effet de mettre à la disposition du Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux des crédits de 1 000 000 $ en 2003, pour financer les travaux du Groupe de 
développement de la gestion de l'eau.

Adopté à l'unanimité.

1021801006
30.006

________________________________________

CE03 0360

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Plan stratégique de 
développement durable » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser un virement de crédits de 100 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Plan stratégique de développement durable », du chantier 2.1 du Sommet de 
Montréal intitulé Gestion intégrée de l'environnement ,  en conformité avec la description figurant 
au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;
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2- de mandater le directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
aux dates suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, 
au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation 
d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003    2004

001-3-661000-191101-9720 100 000 $
à déterminer 100 000 $

Imputation :

001-3-662301-412302-1800   45 000 $   45 000 $
001-3-662301-412302-2000     9 700 $     9 700 $
001-3-662301-412302-4140   30 000 $   30 000 $
001-3-662301-412302-3120   12 000 $   12 000 $
001-3-662301-412302-6710     3 300 $     3 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030696002

1030696002
30.007

________________________________________

CE03 0361

Il est

RÉSOLU :

1- de prolonger les contrats visés au deuxième paragraphe de la résolution CE02 2321 du 18 
décembre 2002, relative à des services d'huissiers de justice, pour les dossiers en matière pénale 
(autre que circulation et stationnement) et en matière criminelle, pour une période additionnelle 
d'un mois, jusqu'au 31 mars 2003, et d'autoriser à cette fin une dépense n'excédant pas 50 000 $;

2- de prolonger les contrats visés au deuxième paragraphe de la résolution CE02 2356 du 20 
décembre 2002, relative à des services d'huissiers de justice, pour les dossiers en matière pénale 
(circulation et stationnement), pour une période additionnelle d'un mois, jusqu'au 31 mars 2003, et 
d'autoriser à cette fin une dépense n'excédant pas 125 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-080013-122401-4462 175 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032461002

1032461002
30.008

________________________________________

CE03 0362 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, monsieur Michel 
Prescott, vice-président du comité exécutif ainsi que messieurs Carol Beaupré, Maurice Cohen et 
Bill McMurchie, conseillers d'arrondissement à participer à la réunion du Conseil d'administration 
de la Fédération canadienne des municipalités, du 4 au 9 mars 2003, à  Regina (Saskatchewan);
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2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 12 575 $ soit 
versée; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes pour les repas et l'hébergement;

4- d'autoriser des frais de représentation selon les pièces justificatives fournies lors du retour des 
élu(e)s;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-010011-111301-3120 12 575  $

Engagement : 0390316004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030316004

1030316004
30.009

________________________________________

CE03 0363

Il est

RÉSOLU :

de recevoir le rapport de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour le mois de janvier 2003, des 
décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le comité exécutif, en 
vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1030132001
30.010

________________________________________

CE03 0364

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202770, relativement à une infiltration d'eau survenue au 4233, 40

e
 Rue, lors du bris d'une 

conduite sur le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 36 857,94 $ à l'ordre des Assurances générales des caisses Desjardins inc.;
- 200 $ à l'ordre de madame Marie-Rose Paul;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 37 057,94 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469009

1032469009
30.011

________________________________________
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CE03 0365

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0203074, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8928, 25

e
 Avenue, lors du bris d'une 

conduite sur le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 22 334,32 $ à l'ordre de la Liberty Mutual;
- 500 $ à l'ordre de monsieur Pietro Casacalenda;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 22 834,32 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469010

1032469010
30.012

________________________________________

CE03 0366

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202726, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8912 A, 25

e
 Avenue, lors du bris d'une 

conduite sur le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 38 346,04 $ à l'ordre de la Compagnie Mutuelle d'assurance Wawanesa;
- 300 $ à monsieur Antonio Fiorillo;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 38 646,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469011

1032469011
30.013

________________________________________

CE03 0367
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-206 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 20 janvier 
2003 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183035
40.002

________________________________________

CE03 0368

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1047-170-A modifiant le Règlement de zonage 1047, adopté le 3 février 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme, aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622092
40.003

________________________________________

CE03 0369

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA-1391A-36-02 modifiant le Règlement de zonage 1391A-91, adopté 
le 3 février 2003 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622131
40.004

________________________________________

CE03 0370

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2003-851-7 modifiant le Règlement 97-851 concernant les plans 
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.), adopté le 21 janvier 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1032622010
40.006

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 février 2003 160

CE03 0371

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « avenue Charron » le prolongement de cette voie, soit la section de rue comprenant les lots 
76-P 329, 76-P 323 et 76-P 332, située à l'est de la rue du Pont, dans l'arrondissement de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.

1031666001
40.007

________________________________________

CE03 0372

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture comme parc, d'un terrain faisant partie du parc Guybourg, situé au sud-est 
de la rue Ontario et au sud-ouest de la rue Duquesne » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020553055
40.008

________________________________________

CE03 0373

Il est

RÉSOLU :

1- d’édicter, en vertu de l’article 54 du Règlement sur les sociétés d’initiative et de développement 
commercial (R.R.V.M., chapitre S-1.1) l’ordonnance numéro 8 jointe à la présente résolution, ayant 
pour objet d'établir une nouvelle zone commerciale appelée Centre-Ville;

2- d'autoriser une dépense de 12 000 $ aux fins de l’envoi ou de la signification d’un avis aux 
contribuables qui tiennent un établissement dans l’agrandissement proposé du district commercial 
de la Société de développement commercial Destination centre-ville et de l’ouverture d’un registre;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2003

001-3-661000-191101-9720 12 000 $

Imputation :

001-3-030018-142301-5921 12 000 $

Adopté à l'unanimité.
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1031908006
40.009

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 février 2003 161

CE03 0374

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la promotion de monsieur Jean-Louis Longpré, à titre d'administrateur - Parc de véhicules 
SPVM, rétroactivement au 1

er
 janvier 2002.

Imputation : 

Traitement régulier, cadres civils, responsable section parc automobile
01-0010-10-020-0244-51021-3571

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032429003

1032429003
50.001

________________________________________

CE03 0375

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser, à compter de la date de la présente résolution, les abolitions et créations de postes, 
ainsi que les promotions ci-après décrites et de prendre note des mouvements de personnel y 
afférents :

- d'abolir un poste de commandant à la Direction de la gendarmerie et, en contrepartie, de créer 
un poste d'inspecteur à la Section de la planification opérationnelle;

- de modifier le poste de monsieur Normand Bernier, actuellement chef de section à la Section de 
la planification opérationnelle, pour un poste de conseiller stratégique à la Direction de la 
gendarmerie, d'y affecter monsieur Bernier et de maintenir l'ensemble de ses conditions de 
travail;

- de nommer au grade d'inspecteur, monsieur Pierre Brochet, actuellement commandant, chef de 
quartier au poste de quartier 20, à titre de chef de section de la Section de la planification 
opérationnelle;

- d'affecter monsieur Stéphane Lemieux, commandant, actuellement chef de quartier au poste de 
quartier 8, à titre de commandant, chef de quartier au poste de quartier 20;

- de nommer au grade de commandant, à titre de chef de quartier au poste de quartier 8, 
monsieur Pierre Landry, actuellement sergent au poste de quartier 32; à moins d'avis contraire 
du directeur à cet effet, monsieur Landry sera confirmé dans son grade à la date anniversaire 
de sa nomination.

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

01-0010-10-050-0424-51011-2008-000-0000-0000 (Pierre Brochet) 80 325 $
01-0010-10-054-0508-51011-2009-000-0000-0000 (Pierre Landry) 74 268 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032456002
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50.002
________________________________________
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CE03 0376

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la fin du prêt de service d'un policier déployé à la mission UNCIVPOL au Timor 
Oriental, du 1

er
 décembre 2002 au 31 août 2003;

2- d'approuver  le  prêt  de  service  de  deux  policiers  à  la  mission UNCIVPOL  au  Timor Oriental, 
du 1

er
 mars 2003 au 31 août 2003;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ces prêts de service;

4- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal les lettres des participants (entente entre les participants et la GRC);

5- d'approuver la lettre d'entente entre la Fraternité des policiers et policières de Montréal et la Ville 
de Montréal relativement à l'embauche d'un policier permanent;

6- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé;

7- d'autoriser l'embauche permanente du policier temporaire Pascal St-Amour, à compter du 10 mars 
2003;

8- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal la lettre d'entente relativement à l'embauche;

9- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1922 55 016 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1922   5 612 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1922   5 623 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032405002

1032405002
50.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 27.

Les résolutions CE03 0332 à CE03 0376 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif
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_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 5 mars 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
(Sports, loisirs et parcs)

- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. André Delisle, directeur général par intérim
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0377

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 5 mars 2003, en y ajoutant les points  
suivants :
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- 20.020 Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation,  à  des  fins  d'habitation, du 
lot 1 180 849 du cadastre du Québec, avec bâtisse dessus érigée portant les numéros 
civiques 1 à 7, rue Saint-Antoine Ouest, et 900-902, boulevard Saint-Laurent - Vote de 
crédits de 500 000 $;

- 30.014 Mandat à madame Louise O'Sullivan-Boyne, membre du comité exécutif et 
responsable politique du développement social et communautaire, à titre de 
vice-présidente du Forum des partenaires du plan montréalais en santé publique pour 
2003-2006;
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- 30.015 Ordonnance créant la zone commerciale du Vieux-Montréal, virement de crédits et 
ordre au greffier d’ouvrir un registre sur l’approbation de la requête ayant pour objet la 
formation de la Société de développement commercial Rendez-vous Vieux-Montréal;

- 50.007 Nomination du directeur général et approbation du contrat.

Adopté à l'unanimité.

1030031012
10.001

________________________________________

CE03 0378

Il est

RÉSOLU :

d'appuyer et de soutenir la création d'une organisation à but non lucratif ayant comme mandat la 
définition et l'implantation d'un Complexe québécois en nanosciences et nanotechnologies du Montréal 
métropolitain et de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de son financement par le 
gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1032694002
12.001

________________________________________

CE03 0379

Il est

RÉSOLU :

1- de recevoir favorablement le rapport Bernard qui illustre bien l'insuffisance des ressources 
financières, les problèmes d'équité dans les contributions municipales et le déclin constant du 
transport en commun par rapport à l'automobile et qui propose des hypothèses de solution aux 
difficultés financières du transport en commun d'ici 2010, sous réserve :

- de bien établir que les solutions envisagées pour le financement du transport en commun ne 
sont qu'une partie de la solution à apporter au problème structurel du financement municipal, 
qui est traité dans le cadre du Contrat de Ville et qui nécessite une diversification des sources 
de revenus;

- de ne pas accorder le pouvoir de taxation sur le stationnement hors rue à la Communauté 
métropolitaine de Montréal ni à l'Agence métropolitaine de transport (mais le réserver aux 
municipalités);

- d'établir le taux applicable à la RFU (richesse foncière uniformisée) de façon à fixer la 
contribution des municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal au Fonds régional 
d'exploitation du transport en commun aux montants des contributions municipales totales 
établies par le mandataire pour les années 2004 à 2010;

- d'approfondir l'étude des questions suivantes :

- les modifications au programme d'aide aux immobilisations du ministère des transports du 
Québec;

- les pouvoirs de taxation relatifs aux péages sur les ponts;
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- d'amorcer la réflexion avec le gouvernement sur le financement des projets de développement 
du transport en commun (SLR, prolongement du métro, etc.);

- de s'assurer que la Société de transport de Montréal demeure propriétaire et gestionnaire du 
métro;

- d'implanter  des  mesures  transitoires  en  2003  afin   de   combler  le  manque  à  gagner  de 
15 000 000 $ en 2003 de la Société de transport de Montréal;

2- de mandater monsieur Claude Dauphin, responsable du transport au comité exécutif de la Ville de 
Montréal et président du conseil d'administration à la Société de transport de Montréal, pour être le 
porte-parole responsable de ce dossier;
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3- de s'associer à la Société de transport de Montréal pour faire connaître une position commune et 
inviter la Communauté métropolitaine de Montréal à s'y joindre;

4- de créer un comité sous la présidence de monsieur Claude Dauphin pour assurer la concertation 
des représentants municipaux dans leurs interventions auprès du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1030120001
12.002

________________________________________

CE03 0380

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ au Centre de création interdisciplinaire en art 
Champ Libre, afin de compléter le montage financier des travaux de mise aux normes temporaire 
de l'ancienne station de pompage Craig, située au 2000, rue Saint-Antoine Est;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

         Imputation : 2003

001-3-254041-722404-9310 50 000 $

Engagement : 0350007002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030007002

1030007002
20.001

________________________________________

CE03 0381

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser, sous réserve de l'émission du certificat du trésorier, le versement d'une contribution 
financière de 16 713 008 $ à la Corporation Anjou 80, pour rembourser une partie de l'emprunt 
contracté auprès d'une institution financière;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :       2002

001-3-800035-541201-9190 16 713 008 $

Provenance :
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À même le règlement d'emprunt à être adopté par le conseil municipal.

Compte budgétaire :

Financement à long-terme des activités financières : 001-4-040006-822101

Adopté à l'unanimité.

1031015002
20.002

________________________________________
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CE03 0382

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Audiotélécom inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour l'exploitation d'une concession de visites audioguidées individuelles au 
Biodôme de Montréal, pour une période de cinq ans, selon un système de redevances, 
conformément au cahier de charges et à la soumission de cette firme;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

009-4-099410-412990 5 000 $ annuellement ou redevances sur le chiffre d'affaires

Adopté à l'unanimité.

1030185001
20.003

________________________________________

CE03 0383

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 267 793 $ pour la réfection de la clôture au parc Angrignon, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Clôture Spec II inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 232 793 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802021-005-02054 259 698,02 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34200 2199003-006 259 698,02 $ 232 793 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033017001

1033017001
20.004

________________________________________
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CE03 0384

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service de l'approvisionnement et du soutien technique à lancer un appel 
d'offres public pour la rétention de services professionnels - services actuariels - avantages sociaux, pour 
une période de 5 ans, du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2008,  selon les critères d'évaluation et leur 

pondération spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1021122013
20.005

________________________________________

CE03 0385

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Lasertek, Services d'imprimantes laser inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, la commande pour la fourniture d'unités de fusion, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 25 511,39 $, pour une période n'excédant pas 12 
mois à compter de la date de son émission, et conformément à l'appel d'offres sur invitation 
03-7688;

2- d'imputer cette dépense au compte d'inventaire 001-2-1005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030424001

1030424001
20.006

________________________________________

CE03 0386

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes nommés ci-dessous, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de leur émission, les commandes pour la fourniture 
de papier fin, papier couverture, cartons et papier autocopiant, aux prix de leur soumission, soit au 
prix total approximatif inscrit en regard de chacun d'eux, conformément à l'appel d'offres 02-7668 :

Entreprise Montant

Cascades Ressources, une division de Cascades Groupe Papiers Fins inc. 128 633,53 $
Unisource Canada inc. 111 485,16 $
J.B.R. La Maison du papier   35 842,46 $

2- d'imputer cette dépense au compte d'inventaire 001-2-1005.

Adopté à l'unanimité.
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1031649001
20.007

________________________________________
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CE03 0387

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes nommés ci-dessous, pour une période 
n'excédant pas 30 mois à compter de la date de leur émission, les commandes pour la fourniture 
de pièces en fonte pour aqueduc et égouts,  sur demande,  aux  prix  de  leur soumission, soit au 
prix total approximatif inscrit en regard de chacun d'eux,  conformément à l'appel d'offres public 
02-7570 :

Entreprise Montant

Westburne Wolseley inc.   82 315,34 $
Albert Viau division de Emco 646 735,42 $

2- d'imputer cette dépense au compte d'inventaire 001-2-1005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032592001

1032592001
20.008

________________________________________

CE03 0388

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels en architecture 
et  en  ingénierie  relatifs  au  projet de rénovation du  marché  Atwater  requis suite  à  l'incendie  
du 7 décembre 2002,  selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du 
directeur;

2- de mandater la Direction des immeubles pour analyser différentes options quant à l'usage à 
implanter au deuxième étage du marché et de soumettre les résultats au comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1020660002
20.009

________________________________________

CE03 0389

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 85 000 $, avant taxes, pour les services professionnels d'un 
administrateur de bases de données qui sera chargé d'effectuer le support des systèmes actuels 
du Service de police de la Ville de Montréal;

2- de retenir, à cette fin, les services de la firme Le Groupe conseil en informatique TACT;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :  2003

01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010 85 000 $ (avant taxes)

Bon de commande : 355392

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031769001

1031769001
20.010

________________________________________
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CE03 0390

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Magella Cataphard, un terrain 
vacant, d'une superficie de 225,1 mètres carrés, constitué du lot 1 349 269 du cadastre du 
Québec, situé sur le côté nord-ouest de la rue Blaignier, au nord-est de la rue Évariste-Chaurette, 
dans l'arrondissement Pierrefonds-Senneville, à des fins d'assemblage et de construction de deux 
bâtisses résidentielles, au prix de 6 650 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

052-4-183070-541100 6 650 $
Cession de bien immobilier

Adopté à l'unanimité.

1020784004
20.011

________________________________________

CE03 0391

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités de la contribution 
financière maximale de 5 200 000 $ accordée à la Ville, dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 », pour l'exécution des travaux prévus aux projets suivants, 
tels que décrits à l'annexe A de ce protocole d'entente :

- Aménagement de la voie cyclable Clark (524005);
- Aménagement de la voie cyclable - Axe Côte-des-Neiges (524057);
- Aménagement de lien cyclable - Axe nord-sud de Gouin à St-Urbain (524058);
- Consolidation de la voie cyclable Notre-Dame dans la partie est de l'île (524059);
- Aménagement de voies cyclables dans le Sud-Ouest (524060);

 
2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet de protocole d'entente, pour et au nom de la 

Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861001
20.013

________________________________________

CE03 0392

Il est 

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités de la contribution 
financière maximale de 11 776 020 $ accordée à la Ville, dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 », pour l'exécution des travaux prévus aux projets de 
structures routières suivants, tels que décrits à l'annexe A de ce protocole d'entente :
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- Réfection du tunnel Atwater (524010);
- Reconstruction du passage inférieur Sherbrooke/59

e
 Avenue (524011);

- Reconstruction de la superstructure du pont de la rue Stephens (524012);
- Reconstruction du mur de la rue Berri, sud de Saint-Antoine (524013)
- Pont de la Concorde - Renforcement d'éléments d'acier (524014);
- Réfection des tunnels Saint-Marc et Du Fort (524015);
- Réfection du passage inférieur Jarry/Querbes (524036);

 
2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet de protocole d'entente, pour et au nom de la 

Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861002
20.014

________________________________________

CE03 0393

Il est

RÉSOLU :

1- de payer les mémoires de frais dûment taxés à Mes De Grandpré Chait en fidéicommis, au 
montant total de 23 099,09 $, plus les intérêts légaux au taux de 5% l'an à compter de la date des 
jugements rendus par les différentes instances  jusqu'à  la  date  d'émission du chèque (estimés à 
9 227,66 $), dans le cadre du dossier d'évaluation opposant Texaco Canada inc. et la Ville de 
Montréal (autrefois Ville de Montréal-Est et CUM), et ce, suite à la décision rendue le 28 juin 1991 
par le Bureau de révision de l'évaluation foncière, aux arrêts prononcés le 12 septembre 2001 par 
la Cour d'Appel et au jugement de la Cour Suprême du Canada daté du 24 octobre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédit suivant :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 32 326,75 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 32 326,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031804001

1031804001
20.015

________________________________________

CE03 0394

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat d'environ 290 habits de combat incendie 
(tenues de feu), sur une période de 24 mois et pour un montant total ne dépassant pas 500 000 $.

Adopté à l'unanimité.
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20.016

________________________________________
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CE03 0395

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Martial Bessette inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de bas coussiné et bas non coussiné bleus, 
requis par le Service de police (contrat 2003063), pour une période de 36 mois, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 124 860 $, plus les taxes applicables, conformément 
à l'appel d'offres 2003063;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004 2005

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 41 620 $ 41 620 $ 41 620 $

Bon de commande : 355528 (2003)
(Selon les quantités qui seront confirmées le 15 mars de chaque année).

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032757002

1032757002
20.017

________________________________________

CE03 0396

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chaussures Belmont inc., la commande pour la 
fourniture de bottes et couvre-chaussures requis par le Service de police de la Ville de Montréal, 
pour  une  période  de  24  mois,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif  de 
417 352,30 $ (avant taxes), conformément à l'appel d'offres public 2003010;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003  2004

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 208 676,15 $ 208 676,15 $

Bon de commande (2003) : 355516
(Selon les quantités qui seront confirmées le 15 mars de chaque année)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032757004

1032757004
20.018

________________________________________

CE03 0397
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins d'habitation, du lot 1180849 
du cadastre du Québec, avec la bâtisse dessus érigée portant les numéros civiques 1 à 7, rue 
Saint-Antoine Ouest, et 900-902, boulevard Saint-Laurent; 
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2- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin;

3- d'autoriser une dépense de 500 000 $ pour cette acquisition et d'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous :

 Provenance :   2003

014-03-6820490 005-02238 500 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédit

35050 5035050001 500 000 $

4- d'autoriser le directeur du Service des finances à garder en disponibilité la somme de 500 000 $ 
ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à verser aux expropriés et à déposer à la Cour 
supérieure, sur demande de la directrice des Affaires juridiques, le montant de l'indemnité 
provisionnelle prévue par la Loi.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030548004

1030548004
20.020

________________________________________

CE03 0398

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser le renouvellement du contrat d'assurances collectives (assurance-vie, médicale et 
dentaire) couvrant les employés permanents, actifs et retraités de l'ancienne Ville de Westmount, 
pour la période du 1

er
 janvier 2003 au 31 octobre 2003, pour un montant total de 408 630 $, toutes 

taxes applicables incluses;

2- d'imputer cette dépense aux dépenses départementales UBR appropriées et aux comptes 226001, 
226002, 226003, 226004, 226005, 226006, le tout conformément à la dépense no 2002-094.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1021329001

1021329001
30.001

________________________________________

CE03 0399

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre d'État à la Culture et aux 
Communications et ministre de la Culture et des communications (MCCQ)  accorde à la Ville de 
Montréal une contribution financière maximale de 55 000 $, dans le cadre du plan d'action « Agir 
pour la culture et les communications », pour le projet « Arriver en ville » du Centre d'histoire de 
Montréal, et ce, en cinq versements annuels égaux, le remboursement des intérêts sur le solde en 
capital au taux moyen fixé par le Ministère des finances du Québec ce faisant à raison de deux 
versements par année;

2- d'accepter cette subvention et d'autoriser le versement de la subvention au compte 
001-4-251000-629700;
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3- d'autoriser une dépense de 55 000 $ pour l'exposition permanente du Centre d'histoire de 
Montréal;

4- de prévoir qu'à la fin de l'année 2003, une écriture devra être faite pour comptabiliser une 
subvention à recevoir de 44 000 $ et que lors des encaissements futurs, le compte à recevoir devra 
être affecté;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 55 000 $

Imputation :

001-3-251798-723102-4449 55 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020122003

1020122003
30.002

________________________________________

CE03 0400

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, sous réserve de l'émission du certificat du trésorier, une dépense de 17 200 000 $ pour 
pourvoir, durant l'exercice financier 2002, aux contestations d'évaluations foncières ou locatives se 
rapportant à des exercices antérieurs;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

001-3-653007-191201-9710 17 200 000 $

Provenance :

À même les règlements d'emprunt à être adoptés par le conseil municipal.

Compte budgétaire :

Financement à long terme des activités financières : 001-4-040006-822101

Adopté à l'unanimité.

1031081003
30.005

________________________________________

CE03 0401

Il est
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de fixer la date de la vente d'immeubles par le greffier pour défaut de paiement de taxes foncières ou de 
droits sur les mutations immobilières au lundi 10 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030348001
30.006

________________________________________
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CE03 0402

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Plan intégré du réseau bleu » et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 37 500 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Plan intégré du réseau bleu », du chantier 2.3 du Sommet de Montréal 
intitulé Patrimoine naturel , en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, 
cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur par intérim de la Direction des parcs et des espaces verts pour présenter 
des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet,  sur  l'état  de  la  participation 
(partenaires et communauté d'intérêt)  et  sur la ventilation des dépenses effectuées,  aux  dates  
suivantes : 12 mars 2003, 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au 
secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un 
rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 37 500 $

Imputation :

001-3-662403-713201-4190 37 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030194001

1030194001
30.007

________________________________________

CE03 0403

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et monsieur Ernest Tannahill à l'effet de lui 
rembourser la somme 40 775 $, plus les intérêts légaux à compter du 29 août 2002, représentant 
son salaire du 15 mai 2001 au 31 décembre 2001;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

0513193000 40 775 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032919002

1032919002
30.008
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CE03 0404

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'entente par lequel Groupe Lavo inc. donne quittance totale et finale à la 
Ville de Montréal de tout dommage que Groupe Lavo inc. et toute autre compagnie de son groupe, 
pour lesquelles Groupe Lavo inc. se porte garante, auraient pu subir relativement à tout événement 
découlant des raccordements des conduites d’égouts (sanitaire et pluvial) et d’aqueduc de 
l’immeuble qu’elle a construites sur le terrain qu’elle a acquis de la Ville, en vertu de l’acte de vente 
signé devant Me Andrée Blais, le 11 juillet 2000, minutes 1341, et publié le 25 juillet 2000 sous le 
numéro 5193500, et relativement à tout événement découlant de tout raccordement éventuel de 
telles conduites se référant à la construction éventuelle de tout autre immeuble qui pourrait être 
construit sur ce terrain ou sur celui adjacent sur lequel Groupe Lavo inc. détient un droit de 
préférence tel que prévu dans cet acte, et ce,  en considération du versement par la Ville d'une 
somme de 80 000 $;

2- de convenir qu'en temps opportun et sous réserve du paiement de 80 000 $ prévu dans le projet 
d'entente, la Ville acquerra gratuitement de Groupe Lavo inc. une servitude réelle et perpétuelle 
permettant en tréfonds, dans le fonds servant décrit ci-après, la construction, le maintien, 
l’entretien, la réparation et la reconstruction de conduite d’égout sanitaire, pluvial et d’aqueduc. Le 
fonds servant de cette servitude, d’une largeur maximale de 10 mètres et d’une superficie 
approximative de 1 620 m²,   devra  correspondre  essentiellement  à  la  portion  sud-ouest du lot 2 
241 041 du cadastre du Québec montrée par la trame ombrée au croquis annexé au projet 
d'entente, et ce, selon les conditions qui y sont contenues;

3- de convenir qu'en temps opportun et sous réserve du paiement de 80 000 $ prévu dans le projet 
d'entente, la Ville créera une servitude par destination du propriétaire, aux mêmes fins et conditions 
que la servitude, ci-avant mentionnée à l’article 2), sur la portion sud-ouest du terrain sur lequel 
Groupe Lavo inc. détient un droit de préférence et une option d’achat en vertu de l’acte de vente 
mentionné ci-avant à l’article 1). L’emprise de cette servitude, d’une largeur maximale de 10 
mètres, d’une superficie approximative de 1 293 m², devra correspondre essentiellement à 
l’emplacement montré par la trame ombrée dans la portion hachurée dudit croquis annexé au 
projet d’entente, et ce, selon les conditions qui y sont mentionnées;

4- d'autoriser à cette fin une dépense de 80 000 $;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9710 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030784001

1030784001
30.009

________________________________________

CE03 0405

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à instituer les procédures judiciaires appropriées afin 
d'obtenir le paiement des sommes dues à la Ville de Montréal ainsi que le respect des obligations 
souscrites par Les entreprises environnementales Pierrefonds inc. pour l'exploitation d'un site 
d'enfouissement de matériaux secs dans l'ancienne carrière Meloche.

Adopté à l'unanimité.

1020307028
30.010

________________________________________
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CE03 0406

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à déposer un grief contre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 301, afin de récupérer la somme de 51 775,72 $ en capital, plus les 
intérêts, représentant le coût des libérations syndicales (compte 80-000300-1, mod. 11, exercice 2002).

Adopté à l'unanimité.

1032460001
30.011

________________________________________

CE03 0407

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à déposer un grief contre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 301, afin de récupérer la somme de 58 331,21 $ en capital, plus les 
intérêts, représentant le coût des libérations syndicales (compte 80-000300-1, mod. 12, exercice 2002) .

Adopté à l'unanimité.

1032460002
30.012

________________________________________

CE03 0408

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour, pour la somme de 28 000 $ en capital et intérêts plus les frais 
au montant de 242,30 $, de l'action intentée par la compagnie Axa Assurances inc. contre Ville de 
LaSalle (C.S. 500-05-066522-010), à la suite du bris d'une conduite d'eau survenue le 31 janvier 
2001 à proximité du 284, rue Knowlton;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 28 000 $ à l'ordre de Romanowski & Associés, en fidéicommis;
- 242,30 $ à l'ordre de Romanowski & Associés, en paiement de leurs frais;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-653002-191201-9712 28 242,30 $

(Une provision de 52 500 $ a été prévue aux états financiers de la Ville de LaSalle au 31 décembre 2001).

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463001
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1032463001
30.013

________________________________________
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CE03 0409

Il est

RÉSOLU :

de mandater madame Louise O'Sullivan Boyne, membre du comité exécutif et responsable politique du 
développement social et communautaire, à titre de vice-présidente du Forum des partenaires du plan 
montréalais en santé publique pour 2003-2006.

Adopté à l'unanimité.

1032815001
30.014

________________________________________

CE03 0410

Il est

RÉSOLU :

1- d'édicter, en vertu de l'article 54 du Règlement sur les sociétés d'initiative et de développement 
commercial (R.R.V.M., chapitre S-1.1), l'ordonnance numéro 9 qui a pour objet de créer la zone 
commerciale du Vieux-Montréal, laquelle est jointe à la présente résolution;

2- d'autoriser une dépense de 14 500 $ aux fins de l'envoi ou de la signification d'un avis aux 
contribuables qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district commercial proposé par la 
requête en formation de la Société de développement commercial - Rendez-vous Vieux-Montréal 
et de l'ouverture d'un registre;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003
001-3-661000-191101-9720 14 500 $

Imputation :
001-3-030018-142301-5921 14 500 $

4- de recommander au conseil municipal :

a) de recevoir la requête en formation de la Société de développement commercial Rendez-vous 
Vieux-Montréal;

b) d’ordonner à la greffière d'expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à 
tous les contribuables qui  tiennent  un  établissement  dans  le  district  commercial  proposé, 
un avis les informant qu'un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui 
s'opposent à la formation de la société, le tout conformément à l'article 458.1 et suivants de la 
Loi sur les cités et villes;

c) de fixer comme suit la rémunération du personnel devant être engagé aux fins de l’ouverture du 
registre sur l’approbation de la requête en constitution de la société de développement 
commercial Rendez-vous Vieux-Montréal :

1º le responsable du registre 400 $;
2º l’adjoint au responsable du registre 300 $;
3º les préposés au registre 145 $;
3º le président de la table de vérification de l’identité des électeurs 125 $;
4º le membre de la table de vérification de l’identité des électeurs   95 $;
5º le préposé aux renseignements et aux maintien de l’ordre 275 $;
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en sus de ces tarifs, toute personne mentionnée ci-dessus, à l’exception du responsable du 
registre et de son adjoint, conformément à l'article 54 du règlement sur les sociétés d'initiative et 
de développement commercial (R.R.V.M., chapitre S -1.1), a droit à une rémunération 
additionnelle de 25 $ pour assister à une séance de formation.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031908001

1031908001
30.015

________________________________________
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CE03 0411

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Ville-Marie (CO92 03386) » afin de remplacer, entre la rue Sainte-Catherine et l'axe de la 
ruelle bordant le côté sud du boulevard De Maisonneuve, et entre l'axe de la rue Saint-Marc et 
l'axe de la ruelle située entre les rues Towers et du Fort,  la  densité  3  du  secteur  par  une 
densité 6; 

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031203008
40.002

________________________________________

CE03 0412

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1700-15 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 14 janvier 
2003 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524003
40.005

________________________________________

CE03 0413

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1700-16 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 4 février 
2003 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1030524004
40.006

________________________________________

CE03 0414

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  CA-24-282.16  modifiant le Règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 
4 février 2003 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524005
40.007

________________________________________

CE03 0415

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-5 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 4 février 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183008
40.008

________________________________________

CE03 0416

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-8 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 4 février 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183009
40.009

________________________________________

CE03 0417

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 319-70 modifiant le Règlement de zonage 319, adopté le 3 février 2003 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1032622003
40.010

________________________________________
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CE03 0418

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 727-9 modifiant le Règlement 727 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, adopté le 4 février 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622011
40.011

________________________________________

CE03 0419

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 179 342 du cadastre du Québec occupées par 
l'ouvrage (rampe d'accès) situé dans le quadrilatère formé des rues de l'Inspecteur, Saint-Jacques, 
Saint-David et Notre-Dame » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030783003
40.012

________________________________________

CE03 0420

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer madame Marie-Hélène Bouchard à titre de secrétaire d'arrondissement substitut à 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.

1031527003
50.001

________________________________________

CE03 0421

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de nommer, pour la période du 24 mars au 26 septembre 2003, monsieur Daniel Hébert à titre de 
secrétaire d'arrondissement substitut, en remplacement temporaire de madame Johanne Kemp.

Adopté à l'unanimité.

1032570001
50.002

________________________________________
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CE03 0422

Il est
 
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer, pour une période de deux ans à compter du 2 juillet 2002, monsieur Gary Malcolm à titre de 
directeur du Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à l'arrondissement 
de Pointe-Claire, le tout conformément aux dispositions des contrats types et suivant la politique de 
rémunération offerte aux cadres de direction de la nouvelle Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022009025

1022009025
50.003

________________________________________

CE03 0423

Il est

RÉSOLU :

de nommer monsieur Yves Mailhot à titre de membre désigné par le conseil au sein du comité de gestion 
de la caisse de retraite des employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville 
d'Outremont (règlement 1292) conformément à l'article 2.01 relative à la composition du comité de 
gestion de la caisse de retraite du règlement 1292 intitulé Règlement sur le régime de retraite des 
employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont.

Adopté à l'unanimité.

1022658005
50.004

________________________________________

CE03 0424

Il est

RÉSOLU :

de mettre fin à l'engagement de madame Sriranjana Subramaniam, brigadière scolaire surnuméraire au 
poste de quartier 25 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032429004

1032429004
50.005

________________________________________

CE03 0425

Il est 

RÉSOLU :
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de mettre fin à l'engagement de madame Lucie Boivin, brigadière scolaire permanente au poste de 
quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal, et ce, pour des raisons de santé.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032429005

1032429005
50.006

________________________________________
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CE03 0426

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer monsieur Robert Abdallah à titre de directeur général, pour une période de 5 ans à 
compter du 31 mars 2003;

2- d'approuver un projet de contrat à cette fin et d'autoriser le maire et la greffière à le signer au nom 
de la Ville;

3- d'accorder à monsieur Abdallah les conditions et avantages des cadres de direction, tel 
qu'approuvés par le comité exécutif;

4- d'approuver l'ajustement de la base budgétaire de la Direction générale afin de refléter le salaire 
réel de monsieur Addallah, soit 235 000 $;

5- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au budget de fonctionnement du Bureau du 
Directeur général, tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010001-112101-1100 176 300 $
001-3-010001-112101-2000   46 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032456005

1032456005
50.007

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 50.

Les résolutions CE03 0377 à CE03 0426 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc Archives de la Ville de Montréal



Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 10 mars 2003 à 8 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0427

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 10 mars 2003, tel que 
soumis.

Adopté à l'unanimité.
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10.001

________________________________________
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CE03 0428

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à   l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le financement du déficit actuariel initial des 
régimes complémentaires de retraite des employés de l'ancienne Ville de Montréal », et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 40 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat  : NTC1031234004

1031234004
40.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à  9 h 00.

Les résolutions CE03 0427 et CE03 0428 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière

Archives de la Ville de Montréal



Ville de Montréal                                                

Séance du comité exécutif du 12 mars 2003 185

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 12 mars 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. André Delisle, directeur général par intérim
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0429

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 12 mars 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 20.055 approbation d'un avenant au contrat de ville de Montréal 2003-2007 entre le 
gouvernement du Québec et la Ville de Montréal portant sur les modalités en vue du 
transfert à la Ville de Montréal de la gestion de l'arrondissement historique et naturel 
du mont Royal et l'affectation d'un budget spécifique à la conservation, la mise en 
valeur et la gestion de cet arrondissement;

- 40.059 projet de Règlement relatif à l'arrondissement historique et naturel du mont Royal;
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- 40.060 projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y 
incorporer un document complémentaire (CO92 03386) », établissant les règles et les 
critères minimums dont doivent tenir compte les arrondissements dans leurs 
règlements d'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1030031013
10.001

________________________________________
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CE03 0430

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance publique du comité exécutif tenue le 5 février 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039008
10.002

________________________________________

CE03 0431

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 12 février 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039009
10.003

________________________________________

CE03 0432

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour préliminaire de la séance du conseil municipal du 24 mars 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1032904003
10.004

________________________________________

CE03 0433

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe quant à la tenue de l'édition 2003 de la Fête des enfants de 
Montréal, à la condition que la contribution de la ville centrale soit d'un maximum de 300 000 $, tout 
déficit et dépassement de coût, le cas échéant, étant à la charge de l'arrondissement;

2- de mandater la Division des événements publics de la Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social de l'arrondissement de Ville-Marie pour :

- réaliser l'événement;

- développer la recherche de commandites et procéder à un appel d’offres pour obtenir les 
services d'une firme de commandites pour cet événement en 2003;

Archives de la Ville de Montréal



3- d'autoriser la réception de subventions des gouvernements provincial ou fédéral, du secteur privé, 
institutionnel ou autres, pour la réalisation de cet événement;

4- de maintenir la collaboration des services municipaux centraux et des arrondissements à la 
préparation et à la réalisation de cet événement, sans frais pour l'organisation;
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5- de maintenir la gratuité des installations scientifiques que sont le Jardin Botanique, l'Insectarium et 
le Biodôme;

6- de reconduire la gratuité du transport en commun grâce à la Société de transport de Montréal.

Adoptée à l'unanimité.

1031191001
12.003

________________________________________

CE03 0434

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le renouvellement des contrats d'assurances collectives de l'arrondissement de LaSalle, avec 
l'Industrielle Alliance, compagnie d'assurances sur la vie, couvrant tous les types de police (vie, 
médicament, dentaire, etc.), et avec la compagnie American Home, portant sur l'assurance 
décès-mutilation accidentelle, pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003, au coût de 707 200 $ 

(part de l'employeur).

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022360001

1022360001
20.001

________________________________________

CE03 0435

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public, pour un contrat de 2 ans, pour la reliure de 100 000 
documents pour les bibliothèques des neuf arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030215006
20.002

________________________________________

CE03 0436

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue le bain Saint-Michel à 
l'Université Concordia, à titre gratuit, pour la présentation d'un cycle de trois expositions par des 
étudiants en arts visuels, sous la coordination de Mary Wong, du 19 mars 2003 au 15 avril 2003;

2- d'autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel à signer ce projet 
de bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
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1030020001
20.003

________________________________________
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CE03 0437

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 350 000 $ pour la réalisation de la phase II du programme d'inventaire 
archéologique des terrains vacants de l'arrondissement historique du Vieux-Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Arkéos inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 350 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003  2004

001-3-640006-633106-4110 120 000 $ 230 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031387003

1031387003
20.006

________________________________________

CE03 0438

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations Nouvelles Avenues, à des fins 
d'habitation à caractère social, l'emplacement 17-2-4 de l'opération Solidarité 5000 logements, soit 
un terrain vacant situé à l'angle sud-ouest du boulevard Pie-IX et au sud-est de la rue Beaubien, 
constitué d'une partie des lots 195-224 à 195-227 et 195-229 à 195-237 du cadastre du village de 
la Côte-de-la-Visitation,  d'une superficie de 1 801,9 mètres carrés,  pour la somme de 170 000 $ 
(8,76 $/pi²  -  94,34 $/m²) et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que Habitations Nouvelles Avenues bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

Cession des biens immobiliers
052-4-183070-541100 170 000 $

    
(240 000 $ moins les coûts de restauration des sols, estimés à 70 000 $; le prix de vente sera 
ultérieurement ajusté en fonction des coûts encourus jugés admissibles; la subvention dans le 
cadre du programme ReviSols (50 % des coûts admissibles) sera encaissée au code recette 
ci-haut mentionné.)

Adopté à l'unanimité.

1020548045
20.007
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CE03 0439

Il est

RÉSOLU:

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre de la Solidarité sociale, la ministre 
déléguée  à  l'Emploi   et  la  Ville de Montréal,   afin   de  reconduire,  pour  une  période d'un an, 
du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2004 inclusivement, la convention de 1998 en matière de sécurité du 

revenu et la convention de 1998 pour l'organisation des services publics d'emploi sur le territoire de 
Montréal, la Ville se réservant tous ses droits de réclamer toutes sommes qu'elle pourrait être 
appelée à verser à ses employés, affectés aux services couverts par les conventions, en 
application de la Loi sur l'équité salariale (L.R.Q., c. E-12.001);

2- d'approuver la nomination de messieurs Guy Hébert, Bernard Tremblay et Danny Boudreault pour 
agir à titre de représentants administratifs de la Ville dans le cadre des discussions visant à 
redéfinir le partenariat en matière de sécurité du revenu et d'emploi entre le ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, dans le respect des engagements pris par les parties 
dans le contrat de ville (CM03 0068 du 4 février 2003);

3- d'autoriser le maire, la greffière et le directeur général à signer ce protocole d'entente, pour et au 
nom de la Ville de Montréal;

4- de confier au Service du développement social et communautaire la gestion de ces deux ententes 
dans le Fonds de gestion de la sécurité du revenu (fonds 50).

Adopté à l'unanimité.

1031506001
20.009

________________________________________

CE03 0440

 Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels relatifs à la 
surveillance de travaux et la préparation de plans et devis pour l'aménagement et la construction d'une 
chute à neige au site Mills (Ogilvie), selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport 
du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1030989001
20.012

________________________________________

CE03 0441

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture 
du Biodôme de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
Archives de la Ville de Montréal



1030185002
20.013

________________________________________
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CE03 0442

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de pavillons 
dans le Jardin de Chine (phase 2) au Jardin botanique de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030185003
20.014

________________________________________

CE03 0443

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Pêcherie Daniel Girard inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son 
émission, la commande pour la fourniture d'éperlans pour les animaux aquatiques du Biodôme, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 32 700 $;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

009-3-099470-723201-6796 32 700 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030186001

1030186001
20.015

________________________________________

CE03 0444

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à Publications touristiques LCR inc. pour une période n'excédant pas 12 mois à compter 
de la date de son émission, la commande au montant approximatif de 130 629,28 $ pour l'achat 
d'espace publicitaire dans le passeport Pom (guide des attraits de Montréal et du reste du 
Québec), incluant un tiré-à-part des quatre institutions et la carte de visite du Jardin botanique;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : Engagement    2003

009-3-099730-723201-3410 0362114001 76 500,82 $
009-3-099751-723201-3410 0363114001 54 128,46 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1031114001

1031114001
20.016

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 mars 2003 191

CE03 0445

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et la Société d'animation de la promenade 
Bellerive, établissant les modalités et

 
conditions de versement d'une contribution financière, afin de  

maintenir  les  services  à  la  clientèle  au  parc  de  la  Promenade Bellerive,  pour  la  période  du 
1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2005;

2- d'accorder une contribution financière de 76 566,83 $, plus les taxes applicables, pour l'année 
2003, à la Société d'animation de la promenade Bellerive;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 88 071 $

Imputation :

01-0010-41-412-4120-54415-7290 88 071 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022943002

1022943002
20.017

________________________________________

CE03 0446

Il est

RÉSOLU :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et Tennis Montréal inc., en vertu de la 
résolution CE01 01416, pour une période d'un an, se terminant le 31 décembre 2003, aux mêmes 
termes et conditions, en faisant les adaptations qui s'imposent à l'article 4 de la convention afin que 
l'année qui y apparaît se lise 2003;

2- d'octroyer une contribution financière de 23 090 $ pour 2003 à Tennis Montréal inc., pour des 
cours et l'arbitrage offerts aux jeunes montréalais ainsi que pour des stages de formation;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-211912-715502-9310 23 090 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824001

1032824001
20.018

________________________________________
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CE03 0447

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux d'aménagement et de 
décontamination du parc situé aux abords du pont Jacques-Cartier.

Adopté à l'unanimité.

1032913009
20.019

________________________________________

CE03 0448

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à 
l'aménagement urbain à la Cité des arts du Cirque, au Complexe environnemental de Saint-Michel, selon 
les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1032913003
20.021

________________________________________

CE03 0449

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels relatifs à 
l'aménagement du lien reliant le secteur du Cirque du Soleil à l'avenue Papineau, au Complexe 
environnemental de Saint-Michel, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport 
du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1032913004
20.022

________________________________________

CE03 0450

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 35 000 $ pour réaliser les examens médicaux pré-emploi, pour la 
période du 1

er
 mars 2003 au 1

er
 juin 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel SANAGEX inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 35 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : Archives de la Ville de Montréal



Imputation : 2003

001-3-220015-162601-4151 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031032002

1031032002
20.023

________________________________________
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CE03 0451

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 50 000 $ pour assurer la préparation et la représentation de la Ville 
auprès de la Commission des relations de travail, en regard du dossier des moyens de pression 
des pompiers de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Le Corre & associés s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 50 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-220005-163101-4159 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919003

1032919003
20.024

________________________________________

CE03 0452

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 50 000 $ pour assurer la préparation et la représentation de la Ville en 
regard de l'arbitrage à la suite des mésententes découlant de l'interprétation de l'entente 
d'intégration;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Le Corre & associés s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 50 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-220005-163101-4150 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919004

1032919004
20.025

________________________________________

CE03 0453

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'autoriser une dépense de 124 500 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partages des coûts dans les dossiers CSST, des témoignages devant 
les tribunaux administratifs et pour des évaluations psychiatriques et physiques sommaires des 
prévenus à la Cour municipale, pour la période du 1

er
 mars 2003 au 31 décembre 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Jerzy Poray-Wybranowski s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 124 500 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-220015-162601-4151 124 500 $

Engagement : 0362032001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031032001

1031032001
20.026

________________________________________

CE03 0454

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 124 500 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partages des coûts dans les dossiers CSST, des témoignages devant 
les tribunaux administratifs et pour des évaluations psychiatriques et physiques sommaires des 
prévenus à la Cour municipale, pour la période du 1

er
 mars 2003 au 31 décembre 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Michel Truteau s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 124 500 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-080013-122401-4150 50 100 $
001-3-220015-162601-4151 74 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031645001

1031645001
20.027

________________________________________

CE03 0455

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 209 672,10 $ pour les trois contrats émis en urgence à la suite de 
l'incendie de l'édifice du marché Atwater survenu dans la nuit du 7 au 8 décembre 2002;

2- d'autoriser  le paiement  des factures suivantes pour les travaux de protection effectués en urgence 
:
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- Le Groupe Genco inc. 109 194,98 $
- Maurice Lachance inc.   79 197,51 $
- Service d'entretien Carlos inc.   21 279,61 $
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

052-3-184050-833101-5310 209 672,10 $

Engagement : 0280227009

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030229001

1030229001
20.028

________________________________________

CE03 0456

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler, pour la période du 31 décembre 2002 au 30 décembre 2003, le contrat accordé à 
Oracle Corporation Canada inc.,  pour  les  services  d'entretien  des  logiciels Oracle,  au prix de 
230 055,74 $ (taxes incluses);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-245005-137201-5350 230 055,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020073017

1020073017
20.029

________________________________________

CE03 0457

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Corporation Compuware du Canada, fournisseur unique, la commande # 368037, au 
montant approximatif de 66 850,23 $, pour l'acquisition d'un contrat d'entretien des logiciels 
suivants :

CICS Aben-AID/FX
File-AID for MVS
Xpediter/CICS 
Xpediter/TSO/ON

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous (demandes d'achat 1361942 et 1405899) :

         Imputation :    2003
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001-3-245005-137201-5350 66 850,23 $

Engagement : 0300326645 50 893,96 $
0300332298 15 956,27 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030073001

1030073001
20.030

________________________________________
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CE03 0458

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour la fourniture, sur demande, de : 

- gaz propane en vrac et en bonbonnes, pour une durée n'excédant pas 5 ans;
- éléments de fixation (boulons, écrous, vis, etc.) « Papco » et « Spaenaur », pour une durée 

n'excédant pas 3 ans;
- peinture et colorant, pour une durée n'excédant pas 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

1031152002
20.031

________________________________________

CE03 0459

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  Datamark  Systems,  pour  une  période de 
36 mois à compter de la date de son émission, la commande pour l'impression de 3 300 000 
constats d'infraction avec mise en marche, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 1 243 036,07 $, conformément à l'appel d'offres public 03-7684;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :           2003    2004    2005

001-3-280037-382101-6710 414 345,36 $ 414 345,36 $ 414 345,35 $

Engagement : 0360370001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031649002

1031649002
20.032

________________________________________

CE03 0460

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appel d'offres public pour la fourniture de vêtements de travail, pour une 
période de 60 mois.

Adopté à l'unanimité.

1032922005
20.034

________________________________________
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CE03 0461

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Société Laurentide inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son 
émission, la commande pour la fourniture de peinture de signalisation, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 653 400 $, conformément à l'appel d'offres public 03-7672;
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2- d'imputer cette dépense à même les budgets respectifs des différents services et arrondissements 
utilisateurs de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
 
Certificat : CTC1031152001

1031152001
20.035

________________________________________

CE03 0462

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à Habitation PMA inc., quittance du 
prix de vente et mainlevée des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro 1751  intervenu le 
18 avril 2002 devant Me Jean R. Roy   et   publié  au  bureau   de   la   publicité  des  droits  de  la 
circonscription foncière de Montréal, le 23 avril 2002, sous le numéro 5340581, mais seulement quant 
aux lots 2 742 234 et 2 455 943 du cadastre du Québec,  situés  au  sud-est  de  la  3

e
 Rue et au nord-est 

de la 65
e
 Avenue (R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité.

1020786050
20.036

________________________________________

CE03 0463

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Industries Trident inc., mainlevée finale de 
tous les droits réels, y compris la clause résolutoire, stipulés en sa faveur dans l'acte de vente reçu par 
Me Yvon Delorme, notaire, le 28 octobre 1986, sous le numéro 5357 de ses minutes, publié au bureau de 
la publicité  des  droits  de  la  circonscription foncière de Montréal,  le  6  novembre  1986,  sous  le  
numéro 3 791 853, quant au lot 1 279 003 du cadastre du Québec, situé au nord-ouest du boulevard 
Henri-Bourassa et au nord-est de la 26

e
 Avenue (R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité. 

1030786004
20.037

________________________________________

CE03 0464

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Philippe MacBeth, à des fins de 
développement résidentiel,  un  terrain  vague  situé  du  côté sud-ouest de la rue Lirette, au 
nord-est de la rue Esther-Blondin, dans  l'arrondissement  de Pierrefonds/Senneville,  d'une 
superficie de 23 542 pieds carrés, constitué des lots 1 841 549,  2 540 598 et 2 540 599 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 136 000 $, et aux clauses et conditions mentionnées à 
l'acte de vente, dont l'obligation de construire;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 136 000 $
(Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes)
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3- d'abroger  la  résolution 00-09-376 du conseil municipal de l'ancienne Ville de Pierrefonds,  datée  
du  12 septembre 2000, puisque l'acheteur éventuel, le Centre de la Petite enfance Luminou inc., 
s'est désisté le 14 février 2002, de son intention d'acquérir le terrain alors désigné comme étant le 
lot 500-3 et une partie du lot 499.

Adopté à l'unanimité. 

1020783037
20.038

________________________________________

CE03 0465

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de JTI-Macdonald Corp., un terrain situé 
du côté nord de la rue Larivière, entre les rues d'Iberville et Dufresne, à des fins de parc, pour une 
durée de 5 ans, soit du 1

er
 mai 2002 au 30 avril 2007, moyennant un loyer annuel de 1 $ plus le 

remboursement annuel des taxes municipales, scolaires et autres auxquelles le terrain est 
assujetti;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003  2004  2005  2006  2007
052-3-183070-832201-5117 14 150 $ 21 225 $ 21 225 $ 21 225 $ 21 225 $  7 075 $

Engagement : 0260027197

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021027001

1021027001
20.040

________________________________________

CE03 0466

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue, à des fins de 
réseau vert, de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, un emplacement d'une 
superficie de 141 703 pieds carrés, soit une section d'environ 6 500 pieds linéaires entre la ligne 
nord   de   la   rue  Masson  et  l'axe  de  la  rue  Henri-Julien  et  une  deuxième  section  d'environ  
1 260 pieds linéaires située entre la ligne ouest de la rue Saint-Dominique et un point situé à 
environ 5 mètres  au-delà  de la ligne  ouest de  la  rue  Clark,  pour  une  période  de  trois ans, du  
1

er
 janvier 2002 au 31 décembre 2004, pour un loyer annuel de 50 000 $ (plus les taxes 

applicables), plus le remboursement des taxes municipales et scolaires;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002     2003      2004
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052-3-183070-832201-5117 Loyer 57 512,50 $ 57 512,50 $ 57 512,50 $
Taxes scolaires   5 985,90 $   5 985,90 $   5 985,90 $
Taxes municipales 30 806,00 $ 30 806,00 $ 30 806,00 $

Le loyer 2002 ayant déjà été payé.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030515001

1030515001
20.041

________________________________________
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CE03 0467

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente intervenue entre le ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal, en relation avec l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec  2000  portant  le  montant  total  des  coûts  pouvant  être  reconnus  admissibles 
à  82 560 000 $, afin de remplacer l'annexe B de cette entente pour y ajouter un nouveau projet, 
soit le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts des rues Tait, Saint-Louis, Saint-Aubin 
et Bourdon du secteur Saint-Laurent; 

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d'addenda pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861003
20.042

________________________________________

CE03 0468

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente intervenu le 9 octobre 2002 entre le 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal concernant l'octroi d'une 
aide financière de 14 000 000 $, dans le cadre du sous-volet 2.2 du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités, afin de remplacer les annexes A et B de cette entente;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d'addenda pour et au nom de la ville.

Adopté à l'unanimité.

1031699001
20.043

________________________________________

CE03 0469

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 157 819 $ pour des services professionnels relatifs au développement 
et à l'évolution des systèmes informatiques requis pour la poursuite de la mise en oeuvre du plan 
global d'organisation de la Direction des affaires juridiques;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Groupe Conseil BL3i Inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 131 818,65 $ et 
des services additionnels connexes pour assurer la finalisation des livrables en cours par les 
ressources spécialisées en place jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 26 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
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001-3-080013-122401-4450 157 819 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030001001

1030001001
20.044

________________________________________
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CE03 0470

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville (aux droits de l'ancienne Ville de Saint-Laurent) et 
3502473 Canada inc., au montant de 76 220 $, établissant l'indemnité d'expropriation d'une partie 
du lot 1 164 345 du cadastre du Québec,  identifié  au  plan  parcellaire  de  l'arpenteur-géomètre 
John Rohar, portant le numéro 33445 de ses minutes, maintenant connu et désigné comme étant 
le lot 2 483 139 du même cadastre, pour l'élargissement du chemin Bois-Franc, entre les rues 
Guénette et Jean-Bruchési, dans l'arrondissement de Saint-Laurent;

2- de  payer  à  3502473 Canada inc. des intérêts au taux annuel de 5% sur la somme de 76 220 $, 
du 1

er
 octobre 2001 au 8 novembre 2001, date du dépôt judiciaire de l'indemnité provisionnelle au 

montant de 53 354 $;

3- de payer à 3502473 Canada inc. le solde de l'indemnité au montant de 22 866 $, plus les intérêts 
au taux annuel de 5% à compter du 9 novembre 2001, jusqu'à la date d'émission du chèque;

4- d'autoriser à cette fin une dépense de 36 685,05 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 1265 (12650)

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Montant
11615 0211615-001 33 636,40 $ 36 685,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020222004

1020222004
20.045

________________________________________

CE03 0471

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement hors cour intervenu entre la Ville et 2734-5024 Québec inc., au montant 
de 591 600 $, relativement à l'indemnité d'expropriation d'une partie du lot originaire 183 du 
cadastre du village de Hochelaga, identifié au plan O-59 Hochelaga par l'article 2;

2- de payer à 2734-5024 Québec inc. le solde de l'indemnité au montant de 166 600 $ plus les 
intérêts au taux annuel de 5% à compter du 19 septembre 2002, jusqu'à la date d'émission du 
chèque;

3- de payer conjointement à 2734-5024 Québec inc. et à Bourassa Jodoin, la somme de 13 881,22 $, 
sans intérêts, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes Stern & Blumer la somme de 5 660 $, sans intérêts, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 215 867,62 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
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Emprunt autorisé par le règlement 01-255

Projet Sous-projet Crédits
30000 0128120001 209 385,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020222006

1020222006
20.046

________________________________________
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CE03 0472

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public de pré-qualifications pour le remplacement (conformément aux 
normes établies) de 2300 habits de combat incendie pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008.

Adopté à l'unanimité.

1030561003
20.048

________________________________________

CE03 0473

 Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 140 397,14 $, plus les taxes applicables, pour l'achat d'équipements 
hautement spécialisés, dans le cadre du programme conjoint de protection civile (PCPC);

2- d'accorder à  Med-Eng Systems inc., fournisseur unique, la commande pour la fourniture de trois 
détecteurs APD 2000 et un détecteur ECAM, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 74 943,04 $, plus les taxes applicables;

3- d'accorder à Primex Security Systems Limited, fournisseur unique, la commande pour la fourniture 
d'un système à Rayons X  Foxray,  aux prix de sa soumission,   soit  au  prix  total  approximatif de 
41 913,10 $, plus les taxes applicables;

4- d'accorder à Patlon Aircraft & Industries Ltd., fournisseur unique, la commande pour la fourniture 
d'un habit pare-bombe NBC, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 23 541 $, 
plus les taxes applicables;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

BC 354867 - Détecteur ECAM
01-0010-10-050-0424-57771-8071-000-0000-1931 22 552,64 $

BC 354871 - Détecteurs APD (3)
01-0010-10-050-0424-57799-0000-000-0000-1931 54 390,40 $

BC 354882 - Système à Rayons X
01-0010-10-050-0424-57799-0000-000-0000-1931 41 913,10 $

BC 354873 - Habit pare-bombe
01-0010-10-050-0424-57799-0000-000-0000-1931 23 541,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032476001

1032476001
20.049

________________________________________
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CE03 0474

 Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 59 657 $, plus les taxes applicables, pour l'achat d'un système de 
décontamination Blast Guard et de 27 habits de protection de niveau B Hammer Suit, incluant les 
sacs de transport;

2- d'accorder à NBC Team Ltd., fournisseur unique, la commande pour la fourniture de ces articles, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 59 657 $, plus les taxes applicables;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

BC 355152 - Système de décontamination Blast Guard
01-0010-10-050-0424-57799-0000-000-0000-1931 41 660 $

BC 355198 - Habits de protection de niveau B Hammer Suit
01-0010-10-050-0424-56630-0000-000-0000-1931 17 997 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032476002

1032476002
20.050

________________________________________

CE03 0475

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, C. F. M. Uniformes inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande pour la fourniture de pantalons à plis permanents pour 
policiers du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 424 200 $ (avant taxes), conformément à l'appel 
d'offres 2003008;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 141 385,86 $ 141 385,86 $ 141 428,28 
$

Bon de commande : 355739 (2003)

(Selon les quantités qui seront confirmées le 15 mars de chaque année).

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032757006

1032757006
20.051

________________________________________

CE03 0476

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver  le  projet  de  protocole  d'entente  entre  la  Ville  de  Montréal  et  3687261  Canada inc., 
pour l'exécution des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux, afin de permettre 
la  réalisation  d'un  projet  de  développement   immobilier   de   28  unités  résidentielles  sur  le  site  du 
« Plateau Sainte-Marie » et d'en  autoriser  la  signature  par  le  président  du  conseil  d'arrondissement 
de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, et d'autoriser l'arrondissement à procéder à 
un appel d'offres public.

Adopté à l'unanimité.

1021893067
20.052

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 mars 2003 203

CE03 0477

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de  nommer  madame  Andrée  Hénault  ainsi  que  messieurs  Luis Miranda,  Carol Beaupré,  Alan 
Fraser et Normand Lussier à titre de membres du conseil d'administration de la corporation Anjou 
80;

2- de désigner monsieur Luis Miranda à titre de président de ce conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité.

1032080003
30.001

________________________________________

CE03 0478

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser un ajustement de crédit budgétaire pour l'année 2003 et les années subséquentes dans 
l'arrondissement de Lachine, pour le coût d'entretien du réseau d'aqueduc de l'ancienne Ville de 
Saint-Pierre, au montant de 100 000 $, et pour l'entretien général de l'usine de filtration située dans 
l'arrondissement de Lachine, au montant de 150 000 $;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003 2004 et +

001-3-661000-191101-9720 250 000 $
À prévoir au budget 250 000 $

Imputation :

Budget de fonctionnement, selon la
charte comptable de l'arrondissement 250 000 $ 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032332009

1032332009
30.002

________________________________________

CE03 0479

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'autoriser une dépense de 185 000 $, incluant les taxes, pour couvrir la perte de biens et 
d'équipements lors de l'incendie au marché Atwater, le 8 décembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2003
001-3-653008-191201-9710 185 000 $
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Imputation :
001-3-198801-715502-6000 185 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031045001

1031045001
30.003

________________________________________

CE03 0480

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Diagnostic des besoins et plan 
de consolidation du réseau des bibliothèques » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 100 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation  du  projet « Diagnostic des besoins et plan de consolidation du réseau des 
bibliothèques », du chantier 1.2.3 du Sommet de Montréal intitulé Culture / savoir / innovation - 
Réseau des bibliothèques , en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, 
cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater la directrice générale adjointe du Service du développement culturel pour présenter 
des rapports d’étape sur l’évolution des livrables du projet,  sur  l’état  de  la participation 
(partenaires et  communauté  d’intérêt)  et  sur  la  ventilation des dépenses  effectuées,  aux  
dates suivantes : 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du 
Sommet de Montréal, afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au 
comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivants :

Provenance :

Dépenses générales d'administration
001-3-661000-191101-9720 100 000 $

Imputation :

Sommet Mtl - consol. biblio. - dev. support - honoraires prof.
001-3-662051-722302-4190 100 000 $

4- de recommander au conseil municipal :

a) d'accepter la subvention de 100 000 $ du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, pour la réalisation du projet « Diagnostic des besoins et plan de consolidation du 
réseau des bibliothèques », du chantier 1.2.3 du Sommet de Montréal intitulé Culture / savoir / 
innovation - Réseau des bibliothèques ;

b) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivants :

Provenance :

Sommet Mtl - consol. biblio. - dev. support - honoraires prof.
001-3-662051-722302-4190 100 000 $

Budget additionnel - Subventions divers organismes et gouvernements
001-4-251000-629700 100 000 $
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Réseau biblio - dév. support - honoraires prof.
001-3-251830-722302-4190 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030215004

1030215004
30.004

________________________________________
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CE03 0481

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre acte de l'ensemble des propositions, dans le cadre de la préparation du contrat de 
renouveau urbain avec le Gouvernement du Québec, pour le montant de 49 600 000 $ déjà alloué 
aux arrondissements et pour le montant complémentaire de 12 400 000 $ réservé pour décision du 
comité exécutif;

2- de donner un accord de principe sur la proposition suivante, pour l'allocation du montant 
complémentaire de 12 400 000 $, visant la réalisation de projets complémentaires aux projets 
soumis par les arrondissements, en collaboration avec ceux-ci :

PROGRAMME DE 
RENOUVEAU URBAIN

ALLOCATION DU 12,4 M $ ( X 1000 $ )

DÉVELOPPEMENT SOCIAL Interventions sociales en soutien aux projets 
d’aménagement proposés par les 
arrondissements et les services corporatifs

1 900

Total 1 900
Plein air urbain dans les grands parcs municipaux 
(parcs Angrignon et Jarry)

700PARCS ET ESPACES VERTS

Mise en oeuvre et animation socio-communautaire 200
Total 900

Place L’Acadie et  Place Henri-Bourassa 1 150
Old Brewery Mission et 135 Ontario est 1 500

HABITATION

Centre Préfontaine 1 000
Total 3 650

Centre-Ville est (Secteur Sainte-Catherine / 
Saint-Laurent)

2 100

Chemin de la Côte-des-Neiges 1 200

DÉVELOPPEMENT URBAIN

Aménagement public sur l’ancienne emprise 
ferroviaire en lien avec le projet d’habitation Lavo 
et le projet de la place Valois

700

Total 4 000
PRIORITÉS CONJOINTES 
MAMM-VILLE

Écho des femmes Rosemont, Chantier 
d’économie sociale Mercier - 
Hochelaga-Maisonneuve, Chaufferie du centre 
communautaire Le Monastère (Mont-Royal / 
Saint-Hubert)

400

Total 400
Études de caractérisation environnementale 500
Études de caractérisation archéologique 150

SOUTIEN AUX 
ARRONDISSEMENTS

Équipe de soutien au programme  (prolongation 
de juillet 2004 à décembre 2005)

900

Total 1550
GRAND TOTAL 12 400

1030490001
30.005

________________________________________

CE03 0482

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Mise sur pied d'un fonds 
d'intervention pour les bâtiments résidentiels insalubres » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce 
sujet, il est 
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RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 200 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Mise sur pied d'un fonds d'intervention pour les bâtiments résidentiels 
insalubres », du chantier 3.3 du Sommet de Montréal intitulé Habitation , en conformité avec la 
description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation 
soumise au dossier;
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2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et du 
développement urbain pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, 
sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées,  avant  la  fin  du  mois  de  mars  2003  ainsi  qu'aux  dates  suivantes : 21 mai 2003, 
12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en 
faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 200 000 $

Imputation :

001-3-662601-681101-4190 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020642007

1020642007
30.006

________________________________________

CE03 0483

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 12 500 000 $ en vue de payer la quote-part de la Ville de Montréal aux 
fournisseurs de services du ministère des Transports du Québec, pour la réalisation des travaux de 
reconstruction du rond-point l'Acadie;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-230

Projet Sous-projet Crédits

46001 7621030001 12 500 000 $

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541001

1030541001
30.009

________________________________________

CE03 0484

Il est

RÉSOLU :

de nommer monsieur Pierre Reid, adjoint au directeur général adjoint aux Finances et trésorier par 
intérim, à titre d'observateur au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80.Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1031015003
30.012

________________________________________
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CE03 0485

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de dresser, à la suite de la proposition du président de l'Office de consultation publique de 
Montréal,  une liste de commissaires pour l'Office de consultation publique de Montréal, composée 
des personnes suivantes :

- monsieur Yves G. Archambault
- madame Marguerite Bourgeois
- monsieur Louis Dériger
- monsieur Alex Harper
- monsieur Bernard G. Hogue
- madame Marcèle Lamarche
- Me Hélène Lauzon
- madame Édith Makakayumba

2- a) de nommer, pour une période de 4 ans, à la suite de la proposition du président de l'Office de 
consultation publique de Montréal, comme commissaires à temps partiel ou ad hoc de l'OCPM :

- monsieur Yves G. Archambault
- madame Marguerite Bourgeois
- monsieur Louis Dériger
- monsieur Alex Harper
- monsieur Bernard G. Hogue
- madame Marcèle Lamarche
- Me Hélène Lauzon
- madame Édith Makakayumba

b) de fixer leur rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné président d'une consultation, incluant tous 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.

1022829001
30.015

________________________________________

CE03 0486

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Plan de concertation et des 
gestion intégrée du réseau des grands parcs » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 37 500 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Plan de concertation et de gestion intégrée du réseau des grands parcs », 
du chantier 2.3 du Sommet de Montréal intitulé Patrimoine naturel ,  en conformité avec la 
description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation 
soumise au dossier;
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2- de mandater le directeur par intérim de la Direction des parcs et des espaces verts pour présenter 
des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires 
et communauté d'intérêt)  et  sur  la  ventilation  des dépenses effectuées,  avant la fin du mois de 
mars 2003 ainsi qu'aux dates suivantes : 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et 
ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation 
d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 37 500 $
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Imputation :

001-3-662402-713201-4190 37 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030194002

1030194002
30.016

________________________________________

CE03 0487

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la réalisation de projets spéciaux, selon les tableaux I et II joints au rapport du directeur 
général adjoint du Service des ressources humaines, ainsi que leur financement à même le compte 
de redéploiement des ressources au soutien administratif cols bleus, et d'octroyer les crédits pour 
les autres familles de dépense;

2- de mandater le Service des ressources humaines et le Service des finances pour octroyer des 
projets additionnels advenant un surplus d'employés en disponibilité;

3- d'autoriser les virements de crédits requis pour la réalisation de ces projets, déjà prévus au compte 
de redéploiement des ressources au soutien administratif cols bleus; les crédits reliés à la 
rémunération, incluant les charges sociales ne devant pas excéder 2 602 500 $ et les crédits reliés 
aux ressources matérielles atteignant 180 000 $ :

Provenance :

001-3-698000-713301-1310 1 326 500 $
001-3-698000-713399-1310    596 400 $
001-3-698000-713301-2000    468 400 $
001-3-698000-713399-2000    211 200 $
001-3-698000-713399-6440    180 000 $

Imputation :

Comptes corporatifs qui seront attribués aux projets retenus par l'administration.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030951002

1030951002
30.017

________________________________________

CE03 0488

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à participer aux 
réunions de la Commission permanente de Metropolis, à Barcelone, en Espagne, du 25 au 31 
mars 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 1 235 $ soit versée; Archives de la Ville de Montréal



le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devant être transmis au chef comptable 
du Service des finances, dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 125 $ selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour de madame Senécal;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
001-3-010011-111301-3120 1 235 $

Engagement : 0391127001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031127001

1031127001
30.018

________________________________________

CE03 0489

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de décréter que l’édifice de la bibliothèque centrale de l’arrondissement Anjou, sis au 7500, avenue 
Goncourt, soit désigné sous le nom de « bibliothèque Jean-Corbeil ».

Adopté à l'unanimité.

1022067006
40.001

________________________________________

CE03 0490

Il est

RÉSOLU :

1- de recommander au conseil municipal :

a) d'approuver le projet de construction de la piscine Louis-Riel afin d'appuyer les demandes de 
subventions auprès du gouvernement du Québec;

b) de statuer sur le fait que les charges additionnelles à compter de 2005 devront être assumées 
par l'arrondissement dans sa dotation;

2- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour les frais des honoraires 
professionnels relatifs à la construction d'une piscine dans le parc Louis-Riel », dans 
l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, et d’en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030680001

1030680001
40.002

________________________________________
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CE03 0491

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour l'agrandissement et le réaménagement intérieur 
de la bibliothèque Hochelaga, dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve », et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1031630002

1031630002
40.003

________________________________________

CE03 0492

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement  sur  la  fermeture,  comme rues,  des  lots  2 422 369,  2 422 370,  2 422 377,  2 861 034, 2 
861 035 et 2 861 128 du cadastre du Québec, situés dans le quadrilatère délimité par les rues 
Raymond-Lasnier, Émile-Bélanger, Poirier et Bégin » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1022825002
40.004

________________________________________

CE03 0493

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un terrain situé à Montréal, province de Québec, 
connu et désigné comme étant le lot 2 861 702 du cadastre du Québec » et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032825001
40.005

________________________________________

CE03 0494

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire  à  l’ordre  du  jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le 
projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin d'agrandir l'aire 
d'affectation « habitation » et d'augmenter les limites de densité et de hauteur, sur la rue 
Hutchison, entre la rue Jean-Talon et l'avenue Beaumont, côté nord-est, et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
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paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031385003
40.006

________________________________________
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CE03 0495

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour des travaux d'enlèvement de poteaux et de fils 
électriques sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1032976003

1032976003
40.007

________________________________________

CE03 0496

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public », à être 
installée sur la place Valois, dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030016001

1030016001
40.008

________________________________________

CE03 0497

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement   1047-173   modifiant   le  Règlement   de   zonage   1047,  adopté le 
3 février 2003 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622139
40.010
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________________________________________

CE03 0498

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-4 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 4 février 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183007
40.011

________________________________________

CE03 0499

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2003-704-143 modifiant le Règlement de zonage 82-704, adopté 
le 4 février 2003 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622002
40.012

________________________________________

CE03 0500

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1109-32 modifiant le Règlement 1109 sur la production des plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, adopté le 3 février 2003 par le conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622004
40.013

________________________________________

CE03 0501

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-2628-4-2 modifiant le Règlement 2628-4 sur des plans d'implantation 
et d'intégration architecturale, adopté le 4 février 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1032622007
40.014

________________________________________
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CE03 0502

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer les voies suivantes :

- « rue du Glacis », la voie est-ouest située au bas niveau de la rue Notre-Dame Est, du côté nord 
de cette voie entre le prolongement de la rue Amherst et la rue Berri;

de nommer le prolongement des cinq voies suivantes :

- « rue Saint-Hubert », la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue de la 
Commune Est;

- « rue Saint-Christophe », la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue du 
Glacis proposée, à l'est du prolongement de la rue Saint-Hubert;

- « rue Saint-André », la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue du Glacis 
proposée;

- « rue Saint-Timothée », la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue du Glacis 
proposée, à l'est du prolongement de la rue Saint-André;

- « rue Amherst », la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue du Glacis 
proposée.

Adopté à l'unanimité.

1021666013
40.015

________________________________________

CE03 0503

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de nommer :

- rue du Collège-Beaubois,  la  voie  formée  des  lots  proposés 2 626 029, 2 659 560,  en  partie 
2 659 561, 2 673 558 et 2 673 559 du cadastre du Québec, située au nord du boulevard Gouin 
Ouest, entre la rue Rose et le prolongement de la rue Sainte-Suzanne proposée;

- parc Sainte-Suzanne, le parc formé du lot 1 899 379 du cadastre du Québec, situé sur la rue 
Saint-Gabriel, à l'angle sud-est du boulevard Gouin Ouest et de la rue Sainte-Suzanne;

2- de prolonger la voie suivante :

- rue Sainte-Suzanne, la voie nord-sud formée des lots 2 710 258 et en partie 2 659 561 
proposée du cadastre du Québec, située entre le boulevard Gouin Ouest et la rue du 
Collège-Beaubois proposée;

3- de modifier la voie suivante :
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- rue Rose, la modification de la configuration de cette voie formée du lot 2 574 741 du cadastre 
du Québec, par l'ajout du côté est d'un croissant.

Adopté à l'unanimité.

1031666003
40.016

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 mars 2003 214

CE03 0504

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la réalisation d'une voie cyclable en ceinture de 
l'Île de Montréal », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030776002

1030776002
40.018

________________________________________

CE03 0505

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Saint-Dominique et de Bullion et d'une partie de la 
ruelle Perreault, située au nord de la rue Saint-Antoine, entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue 
Hôtel-de-Ville » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020516013
40.019

________________________________________

CE03 0506

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-est du boulevard Décarie (voie de 
service) et au nord-ouest de la rue de la Savane » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552033
40.020

________________________________________

CE03 0507

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
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« Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 217-809-2 du cadastre de la paroisse 
de Sault-au-Récollet, situées au nord-est de la rue Francis et au nord-ouest de la rue Fleury » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552035
40.021

________________________________________
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CE03 0508

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 736 676 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Crémazie, entre l'avenue de Châteaubriand et la 
rue Foucher » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552038
40.022

________________________________________

CE03 0509

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au sud-ouest du boulevard Perras et au 
sud-ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020553059
40.024

________________________________________

CE03 0510

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des constructions adjacentes au 
bâtiment connu comme étant la Place Bonaventure, à Montréal », selon les conditions et pour le 
loyer décrit au projet d'acte notarié annexé au projet de règlement, et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du projet de règlement, d'abroger la 
permission d'occupation du domaine public consentie par le Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux de la Ville, le 15 août 1996, en vertu des dispositions du Règlement R.R.V.M. 
O-0.1 de la Ville de Montréal, pour le même immeuble.

Adopté à l'unanimité.

1020783006
40.025

________________________________________

CE03 0511

Il est
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RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement relatif à une occupation du domaine public visée par les règlements 4952, 5544 et 96-253 » 
et son annexe A, soit un acte de permission par Ville de Montréal à Société immobilière W9/PBI / W9/PBI 
Realty Company, Société West/PBI / West/PBI Company, Société en commandite Bonaventure / 
Bonaventure, Limited Partnership et WW Hotels (PB) Company.

Adopté à l'unanimité.

1020783014
40.026

________________________________________
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CE03 0512

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 880 181 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situé au nord-est de la rue de La Salle, entre les rues Ontario et de Rouen, 
directement au sud-est de l’ancienne voie ferrée du CN » et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030783002
40.027

________________________________________

CE03 0513

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823001
40.028

________________________________________

CE03 0514

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou, dont le texte est joint et identifié par la greffière, afin 
de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823002
40.029

________________________________________

CE03 0515

 Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de  l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, dont le texte est  joint et 
identifié par la greffière, afin  de  remplacer  la  résolution  CM02 0265  adoptée  par  le  conseil  
municipal  le  27 mai 2002 aux mêmes fins.
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Adopté à l'unanimité.

1022823003
40.030

________________________________________
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CE03 0516

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, dont le texte est 
joint et identifié par la greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil 
municipal le 27 mai 2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823004
40.031

________________________________________

CE03 0517

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la  résolution autorisant  certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour  la Ville 
de Montréal sur le  territoire de l'arrondissement  de Côte St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, dont le 
texte est joint et  identifié par la greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265  adoptée par le  
conseil municipal  le 27 mai 2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823005
40.032

________________________________________

CE03 0518

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer  des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de  l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, dont  le texte est joint et 
identifié par la greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par  le conseil  municipal  le 
27 mai 2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823006
40.033

________________________________________

CE03 0519

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.
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Adopté à l'unanimité.

1022823007
40.034

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 mars 2003 218

CE03 0520

Il est 

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Kirkland, dont le texte est joint et identifié par la greffière, 
afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux mêmes 
fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823008
40.035

________________________________________

CE03 0521

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, 
dont le texte est joint et identifié par la greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le 
conseil municipal le 27 mai 2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823009
40.036

________________________________________

CE03 0522

 Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Lachine, dont le texte est joint et identifié par la greffière, 
afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux mêmes 
fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823010
40.037

________________________________________

CE03 0523

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle, dont le texte est joint et identifié par la greffière, 
afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux mêmes 
fins.
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Adopté à l'unanimité.

1022823011
40.038

________________________________________
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CE03 0524

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution  autorisant certaines  personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de  Mercier/Hochelaga-Maisonneuve,  dont le texte est joint 
et identifié par la greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 
27 mai 2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823012
40.039

________________________________________

CE03 0525

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Mont-Royal, dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823013
40.040

________________________________________

CE03 0526

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord, dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823014
40.041

________________________________________

CE03 0527

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont, dont le texte est joint et identifié par la greffière, 
afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux mêmes 
fins.
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Adopté à l'unanimité.

1022823015
40.042

________________________________________
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CE03 0528

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, dont le texte est joint et identifié 
par la greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 
2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823016
40.043

________________________________________

CE03 0529

Il est

RÉSOLU :
d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, dont le texte est joint et identifié par 
la greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 
aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823017
40.044

________________________________________

CE03 0530

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Pointe-Claire, dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823018
40.045

________________________________________

CE03 0531

 Il est

RÉSOLU :
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d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, 
dont le texte est joint et identifié par la greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le 
conseil municipal le 27 mai 2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823019
40.046

________________________________________
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CE03 0532

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  la résolution autorisant  certaines personnes à délivrer des  constats d'infraction pour  la Ville 
de Montréal sur  le territoire  de l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, dont  le texte est joint et  
identifié par la greffière,  afin de remplacer la  résolution  CM02 0265  adoptée  par  le  conseil  municipal  
le 27 mai 2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823020
40.047

________________________________________

CE03 0533

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent, dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823021
40.048

________________________________________

CE03 0534

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Léonard dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823022
40.049

________________________________________

CE03 0535

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest, dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.
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Adopté à l'unanimité.

1022823023
40.050

________________________________________
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CE03 0536

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Verdun, dont le texte est joint et identifié par la greffière, 
afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux mêmes 
fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823024
40.051

________________________________________

CE03 0537

 Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie, dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823025
40.052

________________________________________

CE03 0538

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension dont le texte est joint 
et identifié par la greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 
27 mai 2002 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1022823026
40.053

________________________________________

CE03 0539

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement de Westmount, dont le texte est joint et identifié par la 
greffière, afin de remplacer la résolution CM02 0265 adoptée par le conseil municipal le 27 mai 2002 aux 
mêmes fins.
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Adopté à l'unanimité.

1022823027
40.054

________________________________________
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CE03 0540

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion et adoption de projet, le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) 
» tel que modifié, et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021720039
40.055

________________________________________

CE03 0541

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-026 de la Société de 
transport de Montréal  intitulé   « Règlement  modifiant  le  règlement  CA-117  autorisant  un  emprunt de 
6 467 000 $ pour le financement de l'acquisition et de l'implantation d'un système intégré d'aide à 
l'exploitation et d'information à la clientèle afin d'augmenter l'emprunt de 11 561 000 $, d'y inclure la 
phase III du projet SAEIC et de réduire le terme du financement à 10 ans »,  conformément à l'article 123 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031016
40.056

________________________________________

CE03 0542

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-027 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 65 142 000 $ pour le financement 
du programme de rénovation des structures auxiliaires, du tunnel et des stations du prolongement du 
réseau du métro (Réno-Métro phase II) »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031017
40.057

________________________________________

CE03 0543

Il est  

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de nommer Me Lucie Tousignant,  en conformité avec le contrat intervenu avec la Ville de Montréal, à 
titre de directrice du bureau d’arrondissement de Westmount.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1021329004

1021329004
50.001

________________________________________
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CE03 0544

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer Me Lucie Tousignant, à titre de secrétaire d’arrondissement substitut, pour l’arrondissement 
de Westmount.

Adopté à l'unanimité.

1031866002
50.002

________________________________________

CE03 0545

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, pour une période de 5 ans, rétroactivement au 17 juin 2002, aux fonctions décrites 
ci-dessous :

- madame Lise Poisson, chef de section - centre local d'emploi, du Service du développement 
social et communautaire, au titre de directrice - Opérations Ouest, au même service;

- madame Johanne Beaulieu, chef de section - centre local d'emploi, du Service du 
développement social et communautaire, au titre de directrice - Opérations Est, au même 
service;

- monsieur Marc Boucher, chef de section - centre local d'emploi, du Service du développement 
social et communautaire, au titre de directeur - Développement social et communautaire, au 
même service;

2- de fixer leurs salaires selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des 
cadres de direction et de leur accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

050-3-140004-521201-1110 (salaires de mesdames Poisson et Beaulieu)
050-3-140071-511201-1110 (salaire de monsieur Boucher)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021136003

1021136003
50.003

________________________________________

CE03 0546

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente visant à prolonger le prêt à Montréal International 
(sous réserve du remboursement par Montréal International des frais de la Ville), de monsieur 
Régis Vigneau, secrétaire des relations internationales à la Direction générale, pour une période de 
deux ans, du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2004;
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2- d'imputer cette transaction tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004

Prêts d'employés avec remboursement
001-3-452000-622209-1100 111 625 $ 111 625 $
001-3-452000-622209-1900     3 058 $     3 058 $
001-3-452000-622209-2000   30 485 $   30 485 $

Provenance :

Prêts d'employés sans remboursement
001-3-458000-622209-1100 111 625 $ 111 625 $
001-3-458000-622209-1900     3 058 $     3 058 $
001-3-458000-622209-2000   30 485 $   30 485 $

Revenus :

Prêts d'employés - Organismes externes
001-4-220001-431120 (148 350 $) (148 350 $)
TPS   (10 385 $)   (10 385 $)
TVQ   (11 905 $)   (11 905 $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031515001

1031515001
50.004

________________________________________

CE03 0547

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête, pour une durée d'un an à 
compter du 10 mars 2003, à La Biosphère d'Environnement Canada, les services de madame 
Anne Charpentier, muséologue à la Direction des institutions scientifiques, afin qu'elle agisse en 
tant que directrice de la programmation dans cet organisme;

2- d'imputer cette transaction tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004

Dir. ress. humaines - recette prêt employé avec remboursement
001-4-220001-431120                    77 120 $ 20 295 $

Imputation :

A prévoir en ajustement budgétaire
Chapitre corporatif - prêt d'employé
001-3-452000-6222209-1190 (hors structure) 58 029 $ 15 271 $
001-3-452000-6222209-1900 (banque maladie)     1 102 $      290 $
001-3-452000-6222209-2000 (contribution de l'employeur)  17 989 $   4 734 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030171001
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50.005
________________________________________

CE03 0548

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la prolongation du congé sans solde de monsieur Pierre Beaudet, pour une durée de 6 
mois additionnels, soit du 16 février au 15 août 2003, aux mêmes conditions que le congé sans 
solde actuel;
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2- de payer en conséquence durant ce congé sans solde la part de l'employé et de l'employeur pour 
couvrir les assurances collectives sauf l'assurance salaire et l'assurance invalidité;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation pour le régime des assurances
001-3-010001-112101-2000 2 852,36 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032445001

1032445001
50.006

________________________________________

CE03 0549

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier le groupe de traitement de l'emploi de directeur du Bureau des affaires institutionnelles, 
ancien code 002955 - nouveau code 103620, du groupe de traitement CD IV au groupe de 
traitement CD III;

2- de modifier le titre de l'emploi de directeur du Bureau des affaires institutionnelles pour directeur du 
Bureau des relations intergouvernementales;

3- de verser à l'ayant droit une rétroactivité à partir de la date de sa nomination :

Imputation :   2002   2003

Relation gouvernementale
001-3-010002-112301-1000 (rémunération) 1 811 $ 1 960 $
001-3-010002-112301-2000 (charges sociales)    494 $    560 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030906001

1030906001
50.007

________________________________________

CE03 0550

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer temporairement, à compter du 13 janvier 2003, en qualité d'inspecteur-chef au bureau 
de la gestion opérationnelle de la Direction des enquêtes du Service de police, monsieur Serge 
Frenette, présentement inspecteur;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

01-0010-10-082-0867-51011-2005-000-0000-0000 100 287 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1032415001

1032415001
50.008

________________________________________
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CE03 0551

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement relatif à l'arrondissement historique et naturel du mont Royal » et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031231003
40.059

________________________________________

CE03 0552

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de convention supplémentaire au contrat de ville de Montréal 2003-2007 entre le 
ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal portant sur les modalités de 
transfert à la Ville de la gestion de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal et l'affectation 
d'un budget spécifique à la conservation, la mise en valeur et la gestion de cet arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031231002
20.055

________________________________________

CE03 0553

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y 
incorporer un document complémentaire (CO92 03386) », établissant les règles et les critères 
minimums dont doivent tenir compte les arrondissements dans leurs règlements d'urbanisme, et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031013001
40.060
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La séance est déclarée levée à  16 h 35.

Les résolutions CE03 0429 à CE03 0553 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 19 mars 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. André Delisle, directeur général par intérim
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0554

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 19 mars 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 12.003 Accord de principe en vue de recommander au conseil municipal, l'approbation d'un 
acte d'acquisition d'une partie des immeubles de la compagnie 2617-6800 Québec 
inc., au montant de 2 879 000 $ comptant (sujet à révision), et d'un acte de vente 
concernant les lots 1 180 792 et 1 180 889 du cadastre du Québec, à la compagnie 
2617-6800 Québec inc., au montant de 2 879 000 $ (sujet à révision), à certaines 
conditions;

Archives de la Ville de Montréal



- 20.034 Recommandation au conseil municipal à l'effet de verser à CLD Montréal une 
contribution financière n'excédant pas 80 000 $;

- 40.009 Inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  d'un  projet de 
règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 320 000 $ pour divers 
travaux d'infrastructure et de réhabilitation de sols dans le cadre de l'opération 
Solidarité 5000 logements ».

Adopté à l'unanimité.

1030031014
10.001

________________________________________
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CE03 0555

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 24 mars 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031731015
10.002

________________________________________

CE03 0556

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier par intérim, il est

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales et de la Métropole d'approuver l'emprunt par la Ville 
d'une somme de 125 000 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier par intérim ou monsieur Jacques 
Marleau ou monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à 
adresser à qui de droit au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers-adjoints à poser 
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier par intérim ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la 
gestion des caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1031234006
30.020

________________________________________

CE03 0557

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le remplacement, dans le cadre du programme des quartiers ciblés, du projet de revitalisation 
des rues Ontario et Sainte-Catherine par les projets suivants :

- réfection des parcs Walter-Stewart et Médéric-Martin;
- amélioration du cadre de vie du secteur compris entre les rues Ontario, Sainte-Catherine, 

D'Iberville et Fullum.

Adoptée à l'unanimité.

1030644001
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12.001
________________________________________
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CE03 0558

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le principe de recommander au conseil municipal, en temps opportun :

1- l'approbation d'un acte d'acquisition d'une partie des immeubles de la compagnie 2617-6800 
Québec inc., tel que partiellement décrit à la promesse de vente irrévocable présentée par cette 
compagnie en date du 20 septembre 2002, au montant de 2 879 000 $ comptant (sujet à révision), 
selon les conditions usuelles pour ce genre de transaction;

2- l'approbation d'un acte de vente concernant les lots 1 180 792 et 1 180 889 du cadastre du 
Québec, à la compagnie 2617-6800 Québec inc., au montant de 2 879 000 $ (sujet à révision), aux 
conditions suivantes :

- 1 379 000 $ comptant;

- 1 500 000 $ sous forme d'une balance de prix de vente à court terme portant intérêt au taux du 
marché;

- obligation de construire une ou des bâtisse(s) d'une valeur supérieure à 40 000 000 $;

- obligation de débuter la construction dans l'année de la signature de l'acte de vente;

- obligation de terminer la construction dans les deux ans de la signature de l'acte de vente;

- obligation de permettre à la Ville d'effectuer des fouilles archéologiques préalablement à la mise 
en valeur de ces terrains;

- obligation de remettre à la Ville tout artefact ou pièces d'intérêt trouvé lors de la construction;

- ces obligations de la compagnie seront garanties par une clause de résolution à l'acte de vente;

- toutes autres conditions et obligations que le mandataire de ce dossier jugera approprié.

Adopté à l'unanimité.

1030520004
12.003

________________________________________

CE03 0559

Il est

RÉSOLU :

 1- d'approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal aliène, à titre gratuit, aux Amis 
de la bibliothèque de Montréal, un lot de 1 500 documents retirés de la collection de la bibliothèque 
Frontenac et d'une valeur approximative de 1 000 $;

2- de mandater monsieur Claude Martineau, directeur de la Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social de l'arrondissement de Ville-Marie, pour signer ce projet de 
convention.

Adoptée à l'unanimité.

1031006001
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CE03 0560

Il est

RÉSOLU :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, de servitudes aux fins d'utilités 
publiques, en vue de la pose, du maintien, de l'entretien et de l'exploitation de toutes installations 
utiles aux fins de télécommunications aériennes et souterraines, y compris les appareils et 
accessoires s'y rapportant, conformément aux plans 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 06/07/, 
07/07, montrant les terrains situés :

-  devant le 2038, rue de la Visitation;
- à l'arrière du 1277-83, rue Ontario;
-  à l'arrière du 1273-75, rue Ontario;
-  entre le 2038 et 2048, rue de la Visitation;
-  entre le stationnement et le 2045, rue Beaudry;
-  entre le stationnement et le 2083, rue Beaudry;
-  entre le 2091, rue Beaudry, et le stationnement;

 
2- d'autoriser à cette fin une dépense de 5 004,72 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-680001-633201-9740 5 004,72 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021684010

1021684010
20.002

________________________________________

CE03 0561

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  mainlevée  des  différents  actes  publiés  dans  le  cadre  de  l'octroi  de  subventions à 
la  rénovation  résidentielle,  lesquels  concernent  les  immeubles  situés  aux  7682,  8e Avenue, 
4110, 53e Rue, 8161-8169, 24e Avenue, 8201-8209, 24e Avenue, 8221-8229, 24e Avenue, 
8231-8239,  24e Avenue,   7896-7898,  rue  Berri,  5200,  rue  Dudemaine,   2298-2308, avenue 
des Érables, 3280, rue Goyer, 3298, rue Goyer, 4190-4220, rue d'Hérelle, 3494, rue 
Jeanne-Mance, 10150, rue Lajeunesse, 10160, rue Lajeunesse, 2157-2173, rue Laurier Est, 
803-805, rue de Liège Ouest / 8510, avenue d'Outremont, 7085, rue Louis-Hémon, 9245-9247, rue 
de Marseille, 3545, rue Masson, 3555, rue Masson, 3561, rue Masson, 3565, rue Masson, 
4001-4005, rue Notre-Dame Ouest, 4444, rue Ontario Est, 6740, avenue Papineau, 2160, rue 
Rachel Est,  4053-4057, rue Rivard,  4623-4627,  rue  Sainte-Émilie / 203, rue Delinelle, 
1815-1817, rue Sainte-Catherine Ouest, 728-732, rue Saint-Ferdinand, 1884-1894, rue Sicard, 
1826-1828, rue Poupart,  3268-3272, rue Saint-Antoine Ouest  et  550, rue Viau;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer les projets d'acte de mainlevée qui auront été jugés 
satisfaisants par le Service du développement économique et du développement urbain, Direction 
de l'habitation, et transmis par ce même Service.

Adopté à l'unanimité.
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20.006

________________________________________
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CE03 0562

Il est

RÉSOLU :

1- de rejeter les soumissions reçues le 8 août 2001, portant le numéro 8719;

2- d'annuler le projet d'élargissement et de reconstruction d'un pavage avec base stabilisée, planage 
de la chaussée d'asphalte, revêtement bitumineux, reconstruction des trottoirs et des bordures, là 
où requis, et reconstruction d'un mail central dans la rue De Boucherville, d'un point au nord de la 
rue Hector-Barsalou, au sud de la rue Tellier (nouvel accès à la SAQ).

Adopté à l'unanimité.

1030991008
20.007

________________________________________

CE03 0563

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense approximative de 157 000 $ pour le prolongement du contrat précédent de 
collecte itinérante, de collecte aux dépôts permanents, de transport, de conditionnement, de 
réemploi, de recyclage, de valorisation énergétique et d'élimination des résidus domestiques 
dangereux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- de prolonger de vingt-deux semaines le contrat accordé à ONYX industries inc., au prix 
hebdomadaire de 7 133,33 $, pour un montant additionnel approximatif de 157 000 $, selon les 
conditions fixées par le cahier des charges  533.01.01200 (RIGDIM) régissant ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-280061-432302-4414 157 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030670001

1030670001
20.008

________________________________________

CE03 0564

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 912 630 $ (plus les taxes applicables) pour la réalisation d'un mandat 
en recherche organisationnelle, pour l'élaboration et la mise en place, au 1

er
 janvier 2004, d'une 

organisation globale et efficiente de gestion publique de l'eau sur le territoire de la Ville de 
Montréal, conformément à l'appel d'offres public 03-7682;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel le Groupe CFC inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 200 000 $, incluant 
toutes les taxes applicables;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous (bon de commande 355969) :

Provenance : Affectations de surplus 2002

Imputation :   2003

00-0010-37-370-3700-54415-0000-000-0000-0000 869 380 $ (plus taxes applicables)

Montant résiduel à prévoir au budget des années suivantes :

Imputation :                                   2004   2005   2006

01-0010-37-370-3700-54415-0000-000-0000-0000 643 250 $ 300 000 $ 100 000 $
(plus les taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031801001

1031801001
20.009

________________________________________

CE03 0565

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 043 250 $ (plus les taxes applicables) pour la réalisation d'un mandat 
en stratégie et structure financières afin de recommander des scénarios de financement et 
d'harmonisation de la tarification et de fournir l'expertise et le support financier pour la mise en 
place au 1

er

 janvier 2004 d'une organisation globale et efficiente de gestion publique de l'eau sur le 
territoire de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel PricewaterhouseCoopers, s.r.l. s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 200 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Affectations de surplus 2002

Imputation :   2003   2004

00-0010-37-370-3700-54415-0000-000-0000-0000 608 560 $ 434 690 $

Bon de commande : 355972

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031801002

1031801002
20.010

________________________________________

CE03 0566 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ afin de permettre à LeCorre et Ass. (Me Serge 
Benoit) de poursuivre ses travaux à titre de conseiller auprès du négociateur pour la prochaine 
convention collective des employés cols blancs de la nouvelle Ville de Montréal;
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2- d'approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue entre 
LeCorre et Ass. (Me Serge Benoit), en vertu de la résolution CE02 0541 du 1

er
 mai 2002;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-220052-163106-4150 55 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030791002

1030791002
20.011

________________________________________

CE03 0567

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 303 929 $ pour la fourniture de huit boîtes de fourgon en aluminium et 
de deux fourgonnettes tronquées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Précisions Provençal inc., la commande au 
montant de 238 997 $ pour la fourniture et l'installation de huit boîtes de fourgon en aluminium et à 
Fortier Auto (Montréal) ltée, en vertu du contrat d'approvisionnement qui lui a été accordé pour la 
fourniture de véhicules légers (CE02 1134 du 3 juillet 2002),  la commande au montant de 60 528 $ 
pour la fourniture de deux fourgonnettes tronquées, aux prix de leur soumission, conformément 
aux appels d'offres publics 02-7614 et 02-7441;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse net de moins de 4000 kg, 
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 4 404 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-006-02051

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-051

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68006 0268006006  230 686 $ 238 997 $
68006 0268006015    62 679 $   60 528 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

6- de  demander  à  la  Direction des institutions scientifiques de prévoir à son budget 2003, l'ajout de 
10 095 $ dans la famille 5911, pour l'entretien annuel par la Direction du matériel roulant et des 
ateliers d'un camion fourgon (classe 237) en addition au Fonds du matériel roulant et des ateliers.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021605015

1021605015
20.012
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CE03 0568

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 926 793 $ pour la fourniture de huit mini-fourgonnettes et de vingt-trois 
camionnettes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée, en vertu du contrat d'approvisionnement qui 
lui a été accordé pour la fourniture de véhicules légers (CE02 1134 du 3 juillet 2002), la commande 
au montant de 863 723 $, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 
02-7441;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse net de moins de 4000 kg, 
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 63 071 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-006-02051

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-051

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68099 0368099002  708 207 $  683 805 $
68099 0368099001  186 464 $  179 918 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

6- de demander  à  la  Direction  des  institutions  scientifiques  de prévoir à son budget 2003 l'ajout 
de 3 754 $ pour la mini-fourgonnette en addition, au Fonds du matériel roulant et des ateliers, dans 
la famille 5911, pour l'entretien annuel par la Direction du matériel roulant et des ateliers.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021605017

1021605017
20.013

________________________________________

CE03 0569

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, Wolseley Canada inc. et Réal Huot inc., pour 
une période n'excédant pas 36 mois à compter de la date de leur émission, les commandes au 
montant approximatif de 80 738,06 $ et de 617 193,90 $, pour la fourniture, sur demande, 
d'accessoires en cuivre et en laiton pour la distribution d'eau, aux prix de leur soumission, 
conformément à l'appel d'offres public 03-7691;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005 697 931,96 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032592002

1032592002
20.014

________________________________________
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CE03 0570

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le principe de recommander au conseil municipal que la Ville cède gratuitement à 
Cintec Environnement inc, à des fins résidentielles,  un terrain vague situé sur le côté nord-est de 
la rue Fredmir, au nord du boulevard Gouin,  dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, 
possédant une superficie brute d'environ 138 779 pieds carrés, avec l'engagement de cette 
compagnie à décontaminer ce terrain et à réaliser un projet immobilier comprenant un minimum de 
24 propriétés unifamiliales conformément à la réglementation en vigueur, et ce, aux conditions 
énoncées  à  la  promesse  d'achat  d'immeuble  dûment  signée  par  le  cessionnaire  en  date du 
2 octobre 2002;

2- d'autoriser Cintec Environnement inc. à procéder à des travaux d’excavation et de disposition des 
sols requis pour la décontamination du terrain, conformément aux normes du ministère de 
l’Environnement pour un usage résidentiel et au programme Revi-sol, sur un terrain vague situé sur 
le côté nord-est de la rue Fredmir, au nord du boulevard Gouin, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville, possédant une superficie brute d'environ 138 779 pieds carrés, 
conformément à la « Demande d'autorisation » signée par le représentant de Cintec 
Environnement inc., le 12 février 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030783006
20.015

________________________________________

CE03 0571

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le principe de vendre, à Construction Espaces Logiques inc., à des fins d'assemblage, 
un terrain vague situé sur le côté nord-est de la rue de La Salle, entre la rue Ontario et la rue de 
Rouen, possédant une superficie de 2 000 pieds carrés, pour la somme de 25 000 $, de laquelle 
sera déduit 50 % des coûts de décontamination reconnus par la Ville jusqu'à concurrence du prix 
de vente, et ce, aux clauses et conditions de la promesse d'achat signée par ce dernier le 10 
décembre 2002;

2- d'autoriser Construction Espaces Logiques inc. à procéder à des travaux de préparation du sol, 
d'excavation et de fondation, requis pour son projet de construction,  sur  l'immeuble  mentionné  
précédemment,  lequel  est  désigné  comme  étant  le  lot 1 880 181 du cadastre du Québec, 
conformément à la « Demande d'autorisation » signée par le représentant de la compagnie 
Constructions Espaces Logiques inc. le 27 février 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030783007
20.016

________________________________________

CE03 0572

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et F.D.M. Faites de la musique modifient l'acte reçu devant 
Me Jean R. Roy, notaire, le 26 novembre 2001, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 30 novembre 2001 sous le numéro 5 305 311, aux termes duquel 
la Ville a cédé à cet organisme l'ancienne caserne 45 située au 4200, rue Ontario Est, afin d'accorder un 
délai de 15 ans au lieu d'un délai 10 ans pour la rétrocession de l'immeuble à la Ville et une cession de 
premier rang en faveur du créancier hypothécaire.

Adopté à l'unanimité.

1020259004
20.017

________________________________________
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CE03 0573

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Les industries Rondi inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain vacant situé à l'ouest du boulevard Industriel et au sud-ouest 
du boulevard du Tricentenaire, à l'intérieur des limites du parc industriel de Pointe-aux-Trembles, 
constitué du lot 2 626 067 du cadastre du Québec, d'une superficie de 161 580,3 pieds carrés, 
pour la somme de 377 250 $ (2,33 $ le pied carré);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 339 525 $ 
Cession de biens immeubles

Imputation :

001-2-8100   37 725 $
Réserve pour fins de parc

Adopté à l'unanimité.

1020553013
20.018

________________________________________

CE03 0574

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société immobilière du Québec, à des fins 
de remembrement, deux terrains vagues d'une superficie de 639,9 mètres carrés, situés au nord 
de  la   rue  Saint-Antoine,   à   l'est   du   boulevard  Saint-Laurent,   constitués  des   lots  1 288 
625  et 1 288 626 du cadastre du Québec, pour une somme de 490 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100  490 000 $
Cession des biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1030516001
20.019

________________________________________

CE03 0575
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à L'R des centres des femmes du Québec, pour 
couvrir une partie des frais du colloque « De la parole aux actes : regards de femmes sur la 
démocratie »;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-010011-111301-9310 5 000 $
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Provenance :

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030843001

1030843001
20.020

________________________________________

CE03 0576

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 82 351,23 $ pour l'acquisition des composantes informatiques 
nécessaires à l'enregistrement numérique des audiences dans les points de service de la cour, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Novo Technologie inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total de 82 351,23 $ (taxes incluses);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-080012-121102-6710 82 351,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030897001

1030897001
20.021

________________________________________

CE03 0577

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 1 686,88 $ pour le paiement des honoraires 
professionnels de l'étude McCarthy Tétrault, dans le dossier Raymonde Accoca et Jacques 
Abenaim contre Ville Mont-Royal (appel du jugement ordonnant la démolition - 
500-09-011455-011);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-63002-191201-4120 1 686,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032460003

1032460003
20.022 Archives de la Ville de Montréal
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CE03 0578

Le maire Gérald Tremblay est absent de la séance lors des délibérations et du vote.

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville (aux droits de l'ancienne Ville de Saint-Laurent) et 
Rodimax inc., au montant de 91 830 $,  relativement  à  l'indemnité d'expropriation d'une partie du  
lot 1 900 978 du cadastre du Québec,  identifié au plan 7A-5-A-10 de monsieur Robert Brunelle, 
arpenteur-géomètre, portant le numéro 11400 de ses minutes, maintenant connu et désigné 
comme étant le lot 2 633 974 du même cadastre;

2- de payer à Rodimax inc. des intérêts au taux annuel de 5% sur la somme de 91 830 $ depuis la 
signification des procédures d'expropriation, soit le 4 septembre 2001 jusqu'au 8 novembre 2001, 
date du dépôt judiciaire de l'indemnité provisionnelle au montant de 64 281,00 $;

3- de payer à Rodimax inc., le solde de l'indemnité au montant de 27 549,00 $, plus les intérêts au 
taux annuel de 5% à compter du 9 novembre 2001, jusqu'à la date d'émission du chèque;

4- d'autoriser une dépense de 44 316,47 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Emprunt autorisé par le règlement 1265 (12650)

     Projet Sous-projet Crédits Montant

11616 0211615001 40 643,45 $ 44 316,47 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020512002

1020512002
20.023

________________________________________

CE03 0579

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Raul Reyes, au montant de 46 500 $, 
relativement à l'indemnité d'expropriation de l'immeuble qu'il occupait à titre de locataire, soit une 
partie du lot originaire 183 du cadastre du village de Hochelaga, identifié par l'article 1 au plan O-59 
Hochelaga;

2- de payer à monsieur Raul Reyes le solde de l'indemnité au montant de 37 500 $ sans intérêts;

3- de payer conjointement à  monsieur  Raul  Reyes  et  à  Roy, Sanche, Gold & associés la somme 
de 9 202 $, sans intérêts, représentant les frais d'expertise;

4- d'autoriser une dépense de 46 702 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 01-255

Imputation :

Projet Sous-projet Crédit Archives de la Ville de Montréal



30000 0128120001 46 382,02 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030222001

1030222001
20.024

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 19 mars 2003 241

CE03 0580

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Robert Houle au montant de 245 000 $, 
représentant l'indemnité d'expropriation d'une partie du lot 333-32, du lot 333-33 et d'une partie du 
lot 333-34 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, avec bâtisse dessus érigée portant les 
numéros civiques 319 et 321, rue Caty, identifié par les articles 39, 40 et 41 au plan N-96 
Longue-Pointe;

2- de payer  à monsieur Robert Houle le solde de l'indemnité au montant de 105 000 $ plus les 
intérêts prévus à l'article 68 de la Loi sur l'expropriation, à compter du 28 février 1999 jusqu'à la 
date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à monsieur Robert Houle et à Roy, Sanche, Gold & Associés, la somme de 
20 000 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- d'autoriser une dépense de 164 345,51 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 98-144

Projet Sous-projet Crédits
24008 9924006000 163 650,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052006

1031052006
20.025

________________________________________

CE03 0581

Il est

RÉSOLU  :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et Stationnement et développement international inc., 
au montant de 3 150 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation du lot 1 180 954 du cadastre 
du Québec, ayant front sur les rues Saint-Jacques et Notre-Dame, identifié au plan J-17 Centre, 
par l'article 1;

2- de payer à Stationnement et développement international inc. le solde de l'indemnité au montant 
de 2 219 500 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 23 octobre 2002,  jusqu'à la 
date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à Stationnement et développement international inc. et au Groupe Altus, la 
somme de  40 603,83 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes De Grandpré, Chait, la somme de 32 250 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 643 513,03 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 01-081

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



Projet Sous-projet Crédits
10190 0110190-003 2 570 715,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052029

1021052029
20.026

________________________________________
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CE03 0582

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, La chemise Perfection inc., le contrat pour la 
fourniture de chemises en polylaine requises par le Service de police de la Ville de Montréal, d'une 
durée de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 650 250 $ (avant 
taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 216 750,90 $ 216 750,90 $ 216 748,20 
$
(Selon les quantités qui seront confirmées le ou vers le 15 mars de chaque année).

Bon de commande : 355708 (2003)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032757005

1032757005
20.027

________________________________________

CE03 0583

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Cuirs Ted Bourdon inc., le contrat pour la 
fourniture de ceintures doubles et attaches requises par le Service de police de la Ville de 
Montréal,  d'une durée de 36 mois,  aux prix de sa soumission,  soit  au  prix  total  approximatif de 
128 805 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004    2005

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 42 944,65 $ 42 944,65 $ 42 915,70 $

(Selon les quantités qui seront confirmées le 15 mars de chaque année).

Bon de commande : 355948 (2003)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032757008

1032757008
20.028

________________________________________

CE03 0584

Il est
Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le contenu de l'entente cadre à être signée avec les intervenants externes du Centre 
d'urgence 9-1-1;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer avec tout intervenant externe du Centre d'urgence 9-1-1 
toute entente similaire à celle jointe au dossier.

Adopté à l'unanimité.

1032582001
20.029

________________________________________

CE03 0585

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente (le « Contrat de renouveau urbain ») entre la Ville et le 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole, relatif à l'octroi d'une aide financière maximale 
de 32 000 000 $ à être versée à la Ville dans le cadre du programme de renouveau urbain et 
villageois;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole au nom de la Ville;

3- de modifier le programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de façon à permettre la réalisation 
des interventions prévues au protocole, tel que présenté aux pièces 3, 4 et 5 jointes au rapport du 
directeur général adjoint du Développement économique et du développement urbain;

4- d'accorder des crédits de 11 573 784 $ au budget de fonctionnement pour permettre la réalisation 
des interventions prévues au protocole;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004 2005 Total

Règlement d'emprunt 02-238    5 926 484 $ 4 077 300 $ 1 062 216 $      11 066 000 $
À prévoir au budget 2005    507 784 $ 507 784 $

Imputation :

Parc-école Saint-Joseph
001-3-677001-633401-6000   80 000 $   80 000 $

Polyvalente Édouard-Montpetit -
Parc de planches à roulettes

001-3-677002-713370-4490 210 000 $    210 000 $

Boscoville (soccer)
001-3-677003-633401-9310 550 000 $ 550 000 $

École Saint-Arsène - Aménagement 
de la cour

001-3-677004-713201-9310 150 000 $ 150 000 $

Rénovation commerciale du secteur
de la rue de l'Église et des secteurs
anciens

001-3-677005-633401-6000 200 000 $   100 000 $ 300 000 $

Comité social du Centre-Sud (CSCS) -
réfection et mise aux normes de la
cuisine

001-3-677006-511301-9310 100 000 $   300 000 $ 400 000 $
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Étude de faisabilité concertée
001-3-677007-781101-4190   26 000 $   26 000 $

Interventions sociales en soutien aux
projets d'aménagement proposés par 
les arrondissements et les services 
corporatifs

001-3-677008-511201-4450 240 000 $ 240 000 $    90 000 $ 570 000 $
001-3-677008-511201-9310 560 000 $ 560 000 $  210 000 $    1 330 000 $
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Mise en oeuvre et animation socio-
communautaire

001-3-677013-722406-1100   56 014 $  56 014 $ 112 028 $
001-3-677013-722406-2000   15 986 $  15 986 $   31 972 $
001-3-677013-722406-3000     3 000 $    3 000 $     6 000 $
001-3-677013-722406-4000  30 000 $    20 000 $   50 000 $

Place L'Acadie et Place Henri-Bourassa
001-3-677009-633401-6790   850 000 $ 300 000 $    1 150 000 $

Old Brewery Mission et 135, 
rue Ontario Est

 001-3-677011-633401-6790  1 500 000 $    1 500 000 $

Centre Préfontaine
001-3-677010-633401-6790 100 000 $ 900 000 $    1 000 000 $

Centre-Ville Est (secteur
Sainte-Catherine - Saint-Laurent)

001-3-677015-633401-4140 100 000 $ 100 000 $
001-3-677015-633401-6790 600 000 $   350 000 $ 950 000 $

Chemin de la Côte-des-Neiges
001-3-677016-633401-4140   30 000 $   30 000 $
001-3-677016-633401-6790 370 000 $   200 000 $ 570 000 $

Écho des femmes Rosemont - Chantier
d'économie sociale Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve - Chaufferie du centre 
communautaire Le Monastère 
(Mont-Royal - Saint-Hubert)

001-3-677017-633401-9310 400 000 $ 400 000 $

Études de caractérisation environ-
nementale

001-3-677012-312401-4110 150 000 $ 250 000 $ 100 000 $ 500 000 $

Études de caractérisation archéologique
001-3-677014-612201-4190 100 000 $   50 000 $ 150 000 $

Équipe de soutien au programme
(prolongation de juillet 2004 à
décembre 2005)

001-3-677000-112101-1100 183 800 $ 366 500 $ 550 300 $
001-3-677000-112101-2000     49 100 $     97 800 $ 146 900 $
001-3-677000-112101-3110     11 300 $     22 500 $   33 800 $
001-3-677000-112101-3310         2 300 $         4 500 $     6 800 $
001-3-677000-112101-4810         2 500 $         5 000 $     7 500 $
001-3-677000-112101-5921   29 600 $   59 000 $     88 600 $
001-3-677000-112101-6710     8 900 $   19 700 $   28 600 $
001-3-677000-112101-6720   14 800 $   25 000 $   39 800 $

Équipe de soutien au programme
(transfert des crédits non dépensés
en 2002)

001-3-677000-112101-1100   92 500 $   92 500 $
001-3-677000-112101-2000   24 700 $   24 700 $
001-3-677000-112101-4140    352 593 $ 352 593 $
001-3-677000-112101-6720   35 691 $   35 691 $

TOTAL    5 926 484 $    4 077 300 $    1 570 000 $  11 573 784 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030490002
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20.030

________________________________________
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CE03 0586

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter, dans le cadre de l’extension du projet de géomatique à Hanoï, financé par l'Agence 
canadienne de développement international (ACDI), le dépôt d'un chèque de 80 000 $ (incluant la 
TPS), à titre de premier versement d'une contribution additionnelle de 250 000 $ sur 2 ans,  et de 
comptabiliser ce revenu additionnel tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-4-010003-619940 74 766 $

2- d'accorder une contribution financière de 63 000 $ à  l'Université de Montréal, dans le cadre de 
l'extension du projet de géomatique à Hanoi financé par l'ACDI, pour l'achat au Vietnam des 
équipements informatiques et pour l'achat au Canada des logiciels (licences éducatives) et de la 
documentation nécessaire, ainsi que pour l'embauche d'un assistant de recherche et le 
remplacement de professeurs tel que prévu à la modification no 5 de l'accord de contribution avec 
l'Agence canadienne de développement international (ACDI);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel
001-4-010003-619940 63 000 $

Imputation :

001-3-010003-112402-4190 18 000 $
001-3-010003-112402-6715 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030734002

1030734002
20.031

________________________________________

CE03 0587

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 80 149,42 $ pour l'achat du vaccin contre l'hépatite B, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Glaxo Smith Kline inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total de 80 149,42 $, conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-220023-162601-6790 80 149,42 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031784003

1031784003
20.033

________________________________________
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CE03 0588

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser à CLD Montréal (la « Société »)  une contribution  financière n'excédant pas 80 000 $, 
aux conditions suivantes :

a) que cette contribution soit utilisée exclusivement :

- au maintien de ses services de secrétariat existants jusqu’à l’échéance de l’entente entre 
le ministre d’État aux Affaires municipales, la Ville et CLD Montréal, et après cette date, 
selon les besoins de la Société,  pendant les démarches nécessaires à la  dissolution de 
celle-ci;

- à l’acquittement des engagements financiers de la Société envers les mandataires 
(Fonds de la réserve budgétaire - Projets spéciaux et formation jeunes promoteurs 
représentant une dépense de 22 290 $ en 2003);

- aux dépenses nécessaires à la dissolution de la Société;

b) que cette contribution soit versée par tranches successives, selon l'échéancier suivant, et 
que la direction du développement économique exerce un suivi rigoureux de la gestion et 
autorise toutes les dépenses du CLD jusqu'à sa dissolution prévue au début de juillet 2003 :

- 15 avril : 40 000 $
- 15 mai : 20 000 $ (ou moins, si les besoins prévisibles étaient inférieurs)
- 15 juin : selon les besoins

c) que la Société donne libre accès à ses livres et registres comptables au trésorier de la Ville 
ou à son représentant  (le « trésorier »), à la demande ce dernier, et rembourse à la Ville 
toute portion de la contribution financière non utilisée aux fins mentionnées à la présente 
résolution, dans les cinq (5) jours d’une demande du trésorier à cet effet;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-071109-622201-9311 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030878002

1030878002
20.034

________________________________________

CE03 0589

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Quartier des spectacles » et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser un virement de crédits de 150 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Quartier des spectacles », du chantier 1.1 du Sommet de Montréal intitulé 
Centre de Montréal , en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette 
somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et du 
développpement urbain pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, 
sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, avant la  fin  du  mois  de  mars  2003  ainsi  qu'aux  dates  suivantes  :  21 mai 2003, 
12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en 
faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 150 000 $ 

Imputation :

001-3-662001-681101-1100   57 300 $
001-3-662001-681101-2000   15 700 $
001-3-662001-681101-4190   10 000 $
001-3-662001-681101-9310   50 000 $
001-3-070102-681101-4140   17 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030517001

1030517001
30.001

________________________________________

CE03 0590

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Politique d'égalité hommes / 
femmes » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 70 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Politique d'égalité hommes / femmes », du chantier 3.5.2 du Sommet de 
Montréal intitulé Équité / accessibilité / diversité ,  en conformité avec la description figurant au 
sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement social et communautaire 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
avant la fin du mois de mars 2003 ainsi qu'aux dates suivantes : 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 
12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en 
vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 70 000 $

Imputation :

001-3-662706-511201-4451 61 000 $
001-3-662706-511201-1200   6 793 $
001-3-662706-511201-2000   2 207 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030693001

1030693001
30.002

________________________________________ Archives de la Ville de Montréal



CE03 0591

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement de la cotisation à l'Association internationale des maires et responsables 
des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF);

2- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 31 303 $ à 
cette fin;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

 001-3-010003-112401-4820 31 303 $ (19.230 EUROS)

Engagement : 0360460101

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030460001

1030460001
30.003

________________________________________

CE03 0592

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 150 000 $ pour l'achat de partitions et de mobilier de bureau, 
en vue de la relocalisation urgente de 40 personnes de l'édifice R-500 (annexe de l'édifice 
Jacques-Viger) au 700, rue Saint-Antoine Est (édifice Jacques-Viger);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
      

Provenance :  014-3-6820744-005-02273

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-273

Projet Sous-projet Crédits

51500 0351500001 144 784 $

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030438001

1030438001
30.004

________________________________________

CE03 0593

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
 
d'affecter comme suit, une partie des surplus au 31 décembre 2002 :

- 5 624 600 $ afin de couvrir les engagements contractuels 2002;
- 13 404 500 $ afin d'accorder des crédits additionnels découlant d'engagements 2002;
- 6 150 100 $ afin de renflouer les dépenses générales d'administration pour les avances consenties;Archives de la Ville de Montréal



le tout, selon les informations jointes au rapport du directeur général adjoint aux Finances et trésorier par 
intérim.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033156001

1033156001
30.006

________________________________________
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CE03 0594

Il est 

RÉSOLU :

1- d'entériner la lettre d'entente entre la Ville de Montréal et le Syndicat regroupé des cols bleus de 
Montréal, section locale 301, afin de règler définitivement les griefs déposés par dix employés cols 
bleus ayant fait l'objet de suspensions à la suite des événements du 13 septembre 1993 et à l'effet 
de :

a) rembourser à monsieur Jean D'Astous le salaire perdu, plus les intérêts, selon les dispositions 
du Code du travail;

b) maintenir toutes les autres suspensions;

c) rembourser aux employés les avantages perdus (exemples : vacances, banque de maladie), 
conformément à l'entente;

d) rembourser à la caisse de retraite, la participation de l'employeur et des employés à l'exception 
de celle de monsieur Jean D'Astous;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-651000-191201-9712 201 921,89 $ incluant  les  intérêts  légaux  courus  en  vertu  de
l'article 100.12 du Code du travail  sur un montant
de 54 254,64 $ à payer à monsieur Jean D'Astous

Imputation :

Benoît Claveau
001-3-197101-715501-1300       608,30 $
001-3-197101-715501-1900       403,98 $
001-3-197101-715501-2000    2 417,43 $

Robert Mc Mullen
052-3-188020-833302-1300    2 203,44 $
052-3-188020-833302-1900       485,12 $
052-3-188020-833302-2000    2 108,73 $

Robert Morin
001-3-280014-323201-1300    2 692,91 $
001-3-280014-323201-1900       803,88 $
001-3-280014-323201-2000    2 818,86 $

Pierre Brisson
001-3-280013-323201-1300    1 371,60 $
001-3-280013-323201-1900       401,94 $
001-3-280013-323201-2000    1 334,89 $

Richard Bisson
001-3-280036-352202-1300    4 541,12 $
001-3-280036-352202-1900    1 547,04 $
001-3-280036-352202-2000    5 812,82 $

Alain Lévesque
001-3-280050-352201-1300    5 356,92 $
001-3-280050-352201-1900    1 821,60 $
001-3-280050-352201-2000    6 536,06 $
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Robert Gagnon
001-3-280016-322201-1300    9 274,51 $
001-3-280016-322201-1900    1 607,76 $
001-3-280016-322201-2000    5 768,78 $

Jean D'Astous
051-3-244542-822101-1300 118 522,00 $ incluant les intérêts légaux courus en

vertu de l'article 100.12 du Code du travail
051-3-244542-822101-1900     3 913,00 $
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Roland Drouin
001-3-280017-323203-1300    1 143,00 $
001-3-280017-323203-1900       348,48 $
001-3-280017-323203-2000       816,56 $

Michel Leblanc
001-3-280014-323201-1300   10 120,33 $
001-3-280014-323201-1900     1 367,14 $
001-3-280014-323201-2000     5 773,69 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919001

1032919001
30.007

________________________________________

CE03 0595

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la confection des uniformes de pompiers, selon 
les spécifications prévues au devis technique.

Adopté à l'unanimité.

1032922006
30.008

________________________________________

CE03 0596

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer les membres du Conseil interculturel de Montréal selon les durées de mandats 
indiqués;

2- de désigner parmi eux un(e) président(e), et deux vice-président(e)s.

Adopté à l'unanimité.

1030234001
30.009

________________________________________

CE03 0597

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à instituer les procédures judiciaires appropriées contre 
madame Carmina Aurajo,  afin  d'obtenir  le  paiement  de  la  somme  due  à  la  Ville  de  Montréal, soit 
60 867,19 $,  pour  la  démolition en lieu et place du propriétaire de l'immeuble sis au 2080, place 
Henri-Bourassa.

Adopté à l'unanimité.

1030307003
30.010

________________________________________
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CE03 0598

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202772, relativement à une infiltration d'eau au 8870, 25

e
 Avenue, lors du bris d'une conduite sur 

le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 43 190,90 $ à l'ordre des  Assurances générales des caisses Desjardins inc.;

- 200 $ à l'ordre de madame Ginette Ayotte;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 43 390,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469004

1032469004
30.011

________________________________________

CE03 0599

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202681, relativement à une infiltration d'eau au 4170, 39

e
 Rue, lors du bris d'une conduite sur le 

boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 20 988,72 $ à l'ordre des Assurances générales des caisses Desjardins inc.;

- 400 $ à l'ordre de madame Marie-Martine Leblanc;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 21 388,72 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469007

1032469007
30.012

________________________________________

CE03 0600
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour, pour la somme de 17 000 $ en capital, intérêts et frais, d'une 
action en dommage intentée par la Compagnie d'assurance Missisquoi (CQM 500-22-07499-027), 
notre dossier: 02-4107-0001, relativement à une inondation au 6260, rue de Bellefeuille, lors du 
bris d'une conduite d'aqueduc, le 16 février 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 17 000 $ à l'ordre de la 
Compagnie d'Assurance Missisquoi;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-653002-191201-9712 17 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033090001

1033090001
30.013

________________________________________

CE03 0601

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Jeanne-Mance et 
Laurier, dans le secteur du poste de quartier 36;

2- d'autoriser la création d'une traverse d'écoliers à l'intersection des rues Lajoie et Champagneur, 
dans le secteur du poste de police 36.

Adopté à l'unanimité.

1033091001
30.014

________________________________________

CE03 0602

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Jeanne-Mance et 
Fairmount, dans le secteur du poste de quartier 36;

2- d'autoriser la création d'une traverse d'écoliers à l'intersection des rues Lajoie et Stuart, dans le 
secteur du poste de quartier 36.

Adopté à l'unanimité.

1033091002
30.015

________________________________________

CE03 0603

Vu  le  consensus  survenu  au  Sommet de Montréal concernant le projet « Soutien à la concertation 
locale » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser un virement de crédits de 400 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Soutien à la concertation locale », du chantier 4.3 du Sommet de Montréal 
intitulé Soutien à la vie de la communauté - Création de tables de concertation ,  en conformité 
avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la 
ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement social et communautaire 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
avant la fin du mois de mars 2003 ainsi qu'aux dates suivantes : 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 
12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en 
vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 400 000 $

Imputation :

001-3-662851-511201-4451 393 000 $
001-3-662851-511201-1200    5 283 $
001-3-662851-511201-2000    1 717 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032814001

1032814001
30.016

________________________________________

CE03 0604

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la conclusion, avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et le directeur 
général des élections, d'une entente substantiellement conforme à celle conclue en 2001 ayant 
pour objet l’essai d’un nouveau mécanisme de votation en vertu duquel le dépouillement des votes 
sera fait électroniquement, lors de l'élection partielle dans le district de James-Morgan, de 
l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé;

2- d’autoriser la greffière de la Ville à signer cette entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1031908007
30.017

________________________________________

CE03 0605

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la Société du parc des Îles à procéder à la confection des plans et devis (lot 1) relatifs à 
la mise aux normes du pavillon des Baigneurs et à la construction de trois piscines extérieures à 
l'île Sainte-Hélène, dans le cadre de la tenue des XI

es
 Championnats du monde de la FINA - 2005, 

et  de  lui  en  rembourser le coût sur présentation des pièces justificatives  jusqu'à  concurrence  
de 1 189 079 $;

2- de lever la condition imposée le 15 novembre 2001 par le comité de transition de Montréal, à l'effet 
d'obtenir l'approbation des deux gouvernements pour le versement des subventions dans le cadre 
du programme d'infrastructures Canada-Québec, et ce, afin que la Société du parc des Îles puisse 
débuter la confection des plans et devis;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 01-258

Projet Sous-projet Crédits

43010 7631430-001 1 189 079 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
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5- d'intéger au programme triennal d'immobilisations 2003-2005 (projet structurant) le projet de 
confection des plans et devis (lot 1) relatifs à la mise aux normes du pavillon des Baigneurs et à la 
construction de trois piscines extérieures à l'île Sainte-Hélène.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030824004

1030824004
30.018

________________________________________

CE03 0606

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Revitalisation urbaine intégrée » 
et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 500 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Revitalisation urbaine intégrée », du chantier 3.4 du Sommet de Montréal 
intitulé Combattre la pauvreté - Concertation pour la revitalisation des quartiers , en conformité 
avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la 
ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement social et communautaire 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
avant la fin du mois de mars 2003 ainsi qu'aux dates suivantes : 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 
12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en 
vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 500 000 $

Imputation :

 001-3-662651-511201-4451 464 500 $
001-3-662651-511201-1100   20 332 $
001-3-662651-511201-1200     5 095 $
001-3-662651-511201-2000   10 073 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031692001

1031692001
30.019

________________________________________

CE03 0607

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



1- de fixer comme suit la rémunération du personnel devant être engagé aux fins de l’élection partielle 
dans le district de James-Morgan, de l’arrondissement de Beaconsfield/Baie-d’Urfé :

Commission de révision :

1º le président de la commission de révision 25 $ / heure;
2º un membre de la commission de révision 20 $ / heure;
3º un agent réviseur 18 $ / heure;
4º le secrétaire de la commission de révision 18 $ / heure;
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Journées de scrutin :

1º un responsable de salle 275 $;
2º le chef surveillant 275 $;
3º un préposé à l’information 130 $;
4º un scrutateur en chef 175 $;
5º un adjoint au scrutateur en chef 145 $;
6º un scrutateur 145 $;
7º un secrétaire de bureau de vote 115 $;
8º un président d’une table de vérification de l’identité des électeurs 125 $;
9º un membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs 95 $;

en sus de ces tarifs, toute personne engagée aux fins de la commission de révision ou d’une 
journée de scrutin a droit à une rémunération additionnelle de 25 $ pour assister à une séance de 
formation;

2- d’autoriser un tarif horaire n’excédant pas 50 $ pour les services de toute autre personne que 
pourrait requérir la présidente d’élection pour la tenue de cette élection;

3- de déléguer au comité exécutif le pouvoir d’établir des tarifs de rémunération pour tout scrutin.

Adopté à l'unanimité.

1031908008
30.021

________________________________________

CE03 0608

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de fixer comme suit la rémunération du personnel devant être engagé à l’occasion de l’ouverture 
de registre, et ce, pour chaque jour d’ouverture de registre :

1º le responsable du registre 400 $;
2º l’adjoint au responsable du registre 300 $;
3º les préposés au registre 145 $;
4º le président de la table de vérification de l’identité des électeurs 125 $;
5º le membre de la table de vérification de l’identité des électeurs 95 $;
6º le préposé aux renseignements et au maintien de l’ordre 275 $;

toute personne mentionnée ci-dessus ayant droit, en sus de ces tarifs, à une rémunération 
additionnelle de 25 $ pour assister à une séance de formation;

2- d’autoriser un tarif horaire n’excédant pas 50 $ pour les services de toute autre personne que 
pourrait requérir la greffière pour la préparation ou l’ouverture de registre.

Adopté à l'unanimité.

1031908009
30.022

________________________________________

CE03 0609

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de 
Pierrefonds (no 1044) », de manière à remplacer l'aire d'affectation résidentielle « faible densité » 
située sur le boulevard Pierrefonds, entre les rues Richmond et Aragon et sur une partie de la rue 
Aragon, par une aire d'affectation résidentielle « moyenne-haute densité », et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 (annexe 1) de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1033050012
40.001

________________________________________

CE03 0610

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’inscrire  à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 500 000 $ pour la réfection du tunnel Atwater et 
de ses approches », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Iimputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030541010

1030541010
40.002

________________________________________

CE03 0611

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Tracy, située du côté est de la rue Fredmir » dans 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030783008
40.004

________________________________________

CE03 0612

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d’inscrire  à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 2 320 000 $ pour divers travaux d'infrastructure et de réhabilitation 
de sols dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements », et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030548002

1030548002
40.008

________________________________________

CE03 0613

Il est

RÉSOLU

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement madame Ava L. Couch, actuellement directrice - aménagement urbain 
et services aux entreprises, à titre de directrice de l'arrondissement de Mont-Royal, à compter de la 
date de résolution du conseil municipal;

2- de verser à madame Ava L. Couch, au terme de la période intérimaire, un montant forfaitaire pour 
le nombre de jours en fonction, équivalant à une majoration de 5% de son traitement;

3- de lui accorder les avantages relativement à l'allocation automobile et les dépenses de fonction 
prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal, durant son 
intérim;

4- d'imputer les crédits nécessaires à même les crédits prévus au budget de l'arrondissement de 
Mont-Royal au chapitre de la masse salariale aux comptes 02-131-00-141 (salaire régulier) et 
02-131-00-280 (distribution avantages sociaux).

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032456004

1032456004
50.002

________________________________________

CE03 0614

Il est

RÉSOLU :

de modifier la résolution CE02 2014 du 13 novembre 2002, de manière à ce que le premier paragraphe 
se lise comme suit :

1- d'intégrer, à compter du 18 novembre 2002, les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi 
de policier permanent au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis :

  1. Caperis Polizois, George   2. Chaperon, Clyvens
  3. Corbeil, Pascal   4. Dyke, Laurent
  5. Fraser, Isabelle   6. Gauthier, Marie-Claude
  7. Gélin, Micheline   8. Haddad, Louis
  9. Harris, Christopher 10. Hébert, Monelle
11. Henriquez, Nancy 12. Joseph, Abel
13. Keita, Mamadou Lamine 14. Lafrenière, Cédric
15. Larose, Marie-Josée 16. Parkinson, Claire Maureen 
17. Pelletier Blanchard, Corinne Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1030039002
50.003

________________________________________
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CE03 0615

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension de 15 jours ouvrables imposée à madame Élaine Fichaud, commis de bureau à 
la Division des services aux cours du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032429002
50.005

________________________________________

CE03 0616

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la nomination de monsieur Pierre Desjardins au statut d'employé régulier sans vue de 
permanence, à titre de chef de section planification stratégique et recherche à la Division planification 
stratégique et budgétaire du Service de police de la Ville de Montréal, au salaire annuel correspondant au 
maximum normal du groupe de traitement relié à ce poste, soit 79 096 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032429006

1032429006
50.006

________________________________________

CE03 0617

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la prolongation du prêt de service du sergent Gilbert Labelle à la Gendarmerie royale du 
Canada (Interpol - Ottawa) du 6 décembre 2002 au 30 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1022405007
50.007

________________________________________

CE03 0618

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier la résolution CM02 0564 adoptée par le conseil municipal le 20 juin 2002 afin qu'elle se lise 
comme suit :
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« De nommer Me Suzanne Jobin à titre de greffière adjointe par intérim, rétroactivement au 8 avril 
2002. »

Adopté à l'unanimité.

1031294004
50.008

________________________________________
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CE03 0619

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer en fonction supérieure, à compter du 14 avril 2003, madame Colette Fraser, pour agir à titre 
de greffière adjointe par intérim à la Direction du greffe.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031294005

1031294005
50.009

________________________________________

CE03 0620

Il est

RÉSOLU :

de permettre l'embauche, par le président d'élection, d'employés bénéficiant du programme de départ 
assisté (PDA) pour la tenue des élections partielles à l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, 
district de Beaurepaire (nouvellement désigné James-Morgan à la suite de la modification de l'appellation 
des districts).

Adopté à l'unanimité.

1031294006
50.010

________________________________________

La séance est déclarée levée à  16 h 35.

Les résolutions CE03 0554 à CE03 0620 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
Michel Prescott Archives de la Ville de Montréal



Vice-président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière

_______________________________
Me Marie-France Paquet
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 26 mars 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. André Delisle, directeur général par intérim
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0621

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 26 mars 2003, en y ajoutant le point suivant :

- 40.002 de prier le Ministre des Affaires municipales et de la Métropole de permettre à la Ville de 
Montréal d'octroyer, sans que cette dernière soit tenue de demander de soumissions ou 
de se conformer à tout règlement d'application prévu à la loi à cet égard, le contrat 
mixte de biens et services professionnels à un fournisseur informatique en vue du 
traitement informatisé de la liste référendaire et la tenue du registre relatif au Règlement 
d'emprunt autorisant le financement de 1 600 000 000 $ pour mettre en application la 
stratégie de financement du déficit actuariel initial des régimes de retraite de l'ancienne 
Ville de Montréal.
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Adopté à l'unanimité.

1030031018
10.001

________________________________________
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CE03 0622

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la prolongation du contrat de remorquage exclusif sur le territoire de l’arrondissement d’Anjou 
adjugé à la compagnie Garage Gilles Théroux enr. / 2846-2497 Québec inc., pour une durée de six mois, 
du 12 mai au 9 novembre 2003, aux mêmes conditions et au même montant que ceux spécifiés dans la 
soumission 6137 de l’arrondissement d’Anjou, à l’exception de l’ajout d’une clause de résiliation de 
soixante jours en faveur de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032066006
20.002

________________________________________

CE03 0623

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts médiatiques

Mutek 15 000 $

Arts visuels

Association des galeries d'art contemporain de Montréal 10 000 $
Le mois de la photo à Montréal 40 000 $
Société des directeurs des musées montréalais 10 000 $

Littérature

Association des libraires du Québec   3 500 $
Fondation Metropolis Bleu 15 000 $

Musique

Concerts Lachine 15 000 $
Festival de musique de chambre de Montréal 25 000 $
Innovations en concert   4 000 $
L'OFF Festival de jazz de Montréal 10 000 $

Théâtre

Répercussion théâtre 10 000 $

Programme Exposer dans l'île

Arts visuels

Centre des arts actuels Skol 38 425 $
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
2003

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 Programme général 157 500 $
01-1950-91-910-9100-66005-9203-000-0000-0000 Exposer dans l'île   
38 425 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032701001

1032701001
20.003

________________________________________
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CE03 0624

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts visuels

Centre international d'art contemporain de Montréal   70 000 $

Danse 

Festival de nouvelle danse   80 000 $

Théatre

Festival de théâtre des Amériques   65 000 $
Festival international de théâtre jeune public du Québec   50 000 $

Programme Art et communauté - Volet aide à la tournée

Théâtre

Répercussion théâtre   63 000 $

2- d'imputer  cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 265 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000   63 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030031015

1030031015
20.004

________________________________________

CE03 0625

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 600 000 $ au Théâtre sans fil T.S.F. inc., afin de 
compléter le montage financier des travaux de réhabilitation de l'ancienne caserne Létourneux, 
dans le cadre de l'entente avec le ministère des Affaires municipales et de la Métropole portant sur 
des interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution financière; Archives de la Ville de Montréal
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-675051-715208-9740 600 000 $

Engagement : 0360007001

Adopté à l'unanimité.
       
Certificat : CTC1030007001

1030007001
20.005

________________________________________

CE03 0626

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 335 000 $ aux organismes suivants, dans le cadre 
du Programme de soutien aux festivals et événements culturels, volet « Grands festivals et 
événements culturels spéciaux » :

Festival canadien des films du monde 50 000 $
Festival  de Théâtre des Amériques inc. 50 000 $
Festival de Nouvelle danse inc. 30 000 $
Divers/Cité Montréal 94 inc. 25 000 $
Productions Nuits d'Afrique 25 000 $
Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux médias
  de Montréal inc. 20 000 $
United Irish Societies of Montréal inc. 20 000 $
Coup de coeur francophone 15 000 $
Le mois de la photo à Montréal 15 000 $
Rendez-vous du cinéma québécois 15 000 $
Société des directeurs de musées montréalais 15 000 $
Vues d'Afrique 15 000 $
Association jamaïcaine de Montréal inc. 10 000 $
Théâtre Répercussion 10 000 $
Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone 10 000 $
Festival de Musique de Chambre de Montréal 10 000 $

2- d'approuver les projets de protocoles d'entente préparés à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

001-3-254031-722405-9310 320 000 $
001-3-254031-722405-9310 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030018002

1030018002
20.006
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CE03 0627

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'addendum au contrat de travail intervenu entre la Ville de Montréal et monsieur Réal 
Lavallée, pour la période du 31 mars 2003 au 13 juin 2003, en remplaçant les paragraphes 3, 4.1 
et 4.5 du contrat individuel de travail;
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2- d'autoriser le directeur général adjoint aux ressources humaines à signer cet addendum, pour et au 
nom de la Ville;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-040001-131103-1100 23 400 $
001-3-040001-131103-1900      213 $
001-3-040001-131103-2000   6 049 $

Provenance :

001-3-040047-136302-1100 23 400 $
001-3-040047-136302-1900    213 $
001-3-040047-136302-2000 6 049 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030350001

1030350001
20.007

________________________________________

CE03 0628

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 12 548,76 $  du  poste  « dépenses incidentes »  au  poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à Asphalte Inter-Canada inc., pour la reconstruction de 
trottoirs sur l'avenue de Darlington, de l'avenue Van Horne au chemin Bates (soumission 8701), en 
vertu de la résolution CO01 02095 du 7 août 2001;

2- d'accorder à Asphalte Inter-Canada inc. le surplus contractuel de 12 548,76 $ majorant le montant 
total du contrat de 429 990 $ à 442 538,76 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

014-3-7131220050-00135 12 548,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030414002

1030414002
20.008

________________________________________

CE03 0629

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de 23 427,08 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à Mivela Construction inc. (soumission 8732), en vertu 
de la résolution CE02 0971 du 12 juin 2002;

2- d'accorder à Mivela Construction inc. le surplus contractuel de 23 427,08 $ majorant ainsi le 
montant total du contrat de 155 330 $ à 178 757,08 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

014-3-0153980000-09998   9 981,42 $ (sous-projet 0153980000)
014-3-0253000000-09998 13 445,66 $ (sous-projet 0253000000)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030414003

1030414003
20.009

________________________________________

CE03 0630

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 62 305 $, plus les taxes applicables, pour le service d'entretien des 
logiciels du SICOS de la station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder un contrat à ABB inc. (Asea Brown Boveri inc.), fournisseur exclusif, pour le service 
d'entretien des logiciels du SICOS de la station d'épuration des eaux usées, pour une période de 
douze mois débutant le 1

er
 juin 2003, aux prix de sa soumission, soit  au  prix  total  approximatif de 

62 305 $, plus les taxes applicables, conformément à l'offre de monsieur Mario Lapalme en date du 
3 mars 2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-38-792-3850-54433-0000-000-0000-0000 62 305 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795001

1031795001
20.011

________________________________________

CE03 0631

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une firme en 
ingénierie pour réaliser le programme 2003 d'inspection des structures routières et connexes, selon les 
critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1020541046
20.012

________________________________________
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CE03 0632

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et Les consultants Géniplus inc. (CE01 03322), afin de majorer l'enveloppe budgétaire 
prévue de 100 000 $ à 115 000 $ pour terminer le programme d'inspection 2002 des structures 
routières;
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2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 15 000 $ à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-280020-312201-4110 15 000 $

Engagement : 0360541007

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541007

1030541007
20.013

________________________________________

CE03 0633

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 60 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection et 
d'amélioration des passages supérieurs Crémazie/Pie-IX et du passage inférieur Pie-IX, par 
Lalonde, Valois, Lamarre, Valois et associés (CO00 00394);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6800000005-0014 14 478 $

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 00-014

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 9946001 57 914 $ 60 000 $

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541008

1030541008
20.014

________________________________________

CE03 0634

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 297 393 $ pour la fourniture de huit camionnettes, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée, en vertu du contrat d'approvisionnement qui 
lui a été accordé pour la fourniture de véhicules légers (CE02 1134 du 3 juillet 2002), la commande Archives de la Ville de Montréal



au montant de 278 032 $, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 
02-7441;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse net de moins de 4000 kg, 
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 19 361 $;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-9842000000-08508

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 8508

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58048 0196080  287 074 $  278 032 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021605016

1021605016
20.015

________________________________________

CE03 0635

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Centre de téléphone mobile ltée la commande pour la fourniture d'appareils radios 
mobiles et portatifs, ainsi que des éléments d'infrastructures de radiocommunication nécessaires 
pour assurer leur fonctionnement, pour un montant approximatif de 98 000 $;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-050

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68043 9268009-010 94 592,22 $ 98 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030087001

1030087001
20.016

________________________________________

CE03 0636

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appel d'offres public pour la fourniture de manchons, de colliers de service et 
de tiges en acier inoxydable pour les conduites d'eau potable.

Adopté à l'unanimité.

1032592003
20.017 Archives de la Ville de Montréal
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CE03 0637

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 198 073,05 $ pour des services professionnels afin d'assister le 
Service des ressources matérielles et informatiques dans la définition et la mise en oeuvre du plan 
d'optimisation du matériel roulant et des ateliers pour améliorer la prestation et générer des 
économies récurrentes au bénéfice des citoyens;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Raymond, Chabot, Grant, Thornton s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels de gestion requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 198 073,05 $, conformément à l'appel d'offres 03-7687;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

001-3-242010-131101-6790 198 073,05 $

Imputation :

001-3-242010-131101-4190 198 073,05 $

4- de recommander au conseil municipal :

a) d'autoriser une dépense de 274 627,94 $ pour des services professionnels afin d'assister le 
Service des ressources matérielles et informatiques dans la définition et la mise en oeuvre du 
plan d'optimisation global du service pour améliorer la prestation et générer des économies 
récurrentes au bénéfice des citoyens;

b) d'approuver un projet de convention par lequel Raymond, Chabot, Grant, Thornton s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels de gestion requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 274 627,94 $, conformément à l'appel d'offres 03-7686;

c) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

001-3-242010-131101-6790 274 627,94 $

Imputation :

001-3-242010-131101-4190 274 627,94 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030386003

1030386003
20.018

________________________________________

CE03 0638

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres public pour la 
Archives de la Ville de Montréal



rétention de services professionnels pour l'assister dans la mise en oeuvre de la Direction des 
technologies de l'information, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du 
directeur.

Adopté à l'unanimité.

1030507003
20.019

________________________________________
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CE03 0639

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 200 143,50 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour des services professionnels dans le cadre du programme d'économie d'énergie 2003, 
conformément à l'appel d'offres 03-7663;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Roche Ltée, Groupe-conseil (Roche-Poly 
Énergie-Ecosytem) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
un montant de 195 542,50 $, incluant toutes les taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689-005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet Crédit Contrat
66167 0266167-014 193 183,85 $ 195 542,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031358002

1031358002
20.020

________________________________________

CE03 0640

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 200 143,50 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour des services professionnels dans le cadre du programme d'économie d'énergie 2003, 
conformément à l'appel d'offres 03-7663;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Tecsult inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour un montant de 195 542,50 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689-005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet Crédit Contrat
66167 0266167-012 193 183,85 $ 195 542,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031358003
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20.021

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 mars 2003 271

CE03 0641

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à Les Constructions 
Cartierville inc., une bande de terrain faisant partie de la rue Quesnel, située au nord-est de la rue 
Quesnel, entre les rues Coursol et Blake, connue et désignée comme étant une partie du lot 
386-65 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, d'une superficie de 482,2 pieds 
carrés, pour la somme de 3 620 $ (7,50 $ le pied carré);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
052-4-183070-541100 3 620 $

Adopté à l'unanimité.

1020553053
20.022

________________________________________

CE03 0642

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal, Société immobilière W9/PBI / W9/PBI Realty 
Company, Société West/PBI / West/PBI Company, Société en commandite Bonaventure / Bonaventure, 
Limited Partnership et WW Hotels (PB) Company par lequel la désignation cadastrale d'un droit de 
superficie, accordé sur une partie de la rue de l'Inspecteur en vertu d'un acte signé, le 22 novembre 1967, 
devant  Me Jean-Luc Tremble et publié sous le numéro 2 032 523,  d'un  acte  d'amendement  signé  le 
10 octobre 1980,  devant  Me Jean-Paul Langlois,  publié  sous  le  numéro 3 122 737 et d'un deuxième 
acte  d'amendement  signé  le  20  décembre  1993,  devant  Me Françoise Lord,  publié  sous  le  
numéro 4 670 178, est remplacée par la désignation cadastrale mentionnée à l'acte de modification, 
laquelle correspond à la désignation cadastrale (partie du lot 1 179 342 du cadastre du Québec) 
mentionnée à la description technique préparée, le 22 janvier 1999, par Gaston Lemay, 
arpenteur-géomètre, portant le numéro de dossier 4-14474-1 et le numéro de minute 2960, laquelle est 
illustrée sur le plan D-14 accompagnant cette description technique, et ce, afin de permettre aux 
propriétaires de la Place Bonaventure de corriger les légers empiètements de l'entrée de la rampe 
d'accès sur les terrains de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020783013
20.023

________________________________________

CE03 0643

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville renonce à son droit de préférence, en accorde mainlevée à 
Fer Ornemental Espéria inc. et accorde également mainlevée finale des droits et effets de la clause 
résolutoire de l'acte de vente numéro 1151, intervenu le 18 juillet 1995 devant Me Jean R. Roy, notaire, et 
publié le 9 août 1995 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous 
le numéro 4 801 140.

Adopté à l'unanimité.

1020786029
20.024

________________________________________
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CE03 0644

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels relatifs aux services 
d'interprètes à la cour municipale, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport 
du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1020897003
20.025

________________________________________

CE03 0645

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver des crédits de 50 000 $ afin de payer les honoraires professionnels de Dunton 
Rainville, cabinet choisi par monsieur Ricardo Hrtschan pour le représenter dans le cadre de la 
poursuite instituée par la Compagnie immobilière Gueymard & ass. ltée contre la Ville de Montréal 
et monsieur Hrtschan en réclamation de la somme de 422 579,22 $ (N/D : 02-5671-0001);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003
001-3-653002-191201-9710 50 000 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307002

1030307002
20.026

________________________________________

CE03 0646

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 130 000 $ pour la fourniture de services professionnels d'huissiers de 
justice pour l'exécution des jugements de la cour municipale en matières pénale (autre que 
circulation et stationnement) et criminelle, pour la période du 1

er
 avril 2003 au 31 décembre 2004, 

conformément à l'appel d'offres public 03-7680;

2- d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes Grenier & Associés, Paquette & 
Associés, Saulnier, Robillard, Lortie, s.e.n.c., Valade et Associés, Étude Pietro Macera ainsi que 
Hainault Gravel s'engagent à fournir à la Ville des services professionnels d'huissiers pour 
l'exécution des jugements de la cour municipale en matières pénale (autre que circulation et 
stationnement) et criminelle;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

001-3-080013-122401-4462 490 000 $ 640 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030897002

1030897002
20.027

________________________________________
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CE03 0647

Il est
 
RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 645 000 $ pour la fourniture de services professionnels d'huissiers de 
justice pour l'exécution des jugements de la cour municipale en matière pénale (circulation et 
stationnement), pour la période du 1

er
 avril 2003 au 31 décembre 2004, conformément à l'appel 

d'offres public 03-7679;

2- d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes Grenier & Associés, Paquette & 
Associés, Saulnier, Robillard, Lortie, s.e.n.c., ainsi que Valade et Associés s'engagent à fournir à la 
Ville des services professionnels d'huissiers pour l'exécution des jugements de la cour municipale 
en matière pénale (circulation et stationnement);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004

001-3-080013-122401-4462 1 135 000 $ 1 510 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030897003

1030897003
20.028

________________________________________

CE03 0648

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal (aux droits de l'ancienne Ville de 
Kirkland) et Les entreprises Pierrekand ltée, au montant de 41 030,48 $, relativement à l'indemnité 
d'expropriation d'une partie du lot 177-78 et d'une partie du lot 178 du cadastre officiel de la 
paroisse de Pointe-Claire, identifié au plan M 22551 préparé par l'arpenteur-géomètre Stéphane 
Arsenault, sous la minute 2957;

2- de payer au ministre des finances le solde de l'indemnité au montant de 13 310,48 $ plus les 
intérêts au taux annuel de 5% à compter du 2 avril 2002, jusqu'à la date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à Les entreprises Pierrekand ltée et à Roy, Sanche, Gold & associés, la 
somme de 2 369,52 $ sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes Péloquin Kattan, la somme de 1 600 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense 24 165,05 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 99-04

Crédits à imputer :  22 441,52 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1020512004
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1020512004
20.029

________________________________________
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CE03 0649

Il est

RÉSOLU 

1- d'approuver  un  projet  d'entente  entre  la  Ville de Montréal  et  9096-2556 Québec inc. 
(Investissement Idéal) par lequel la Ville agira comme mandataire pour des travaux 
d'infrastructures sur les lots  2 710 258  et  2 659 561  du  cadastre  du  Québec  (rue 
Sainte-Suzanne),  sur les lots 2 659 560, 2 659 561, 2 673 558 et 2 673 559 du cadastre du 
Québec (rue du Collège-Beaubois) et sur le lot 2 659 559 du cadastre du Québec (sentier 
piétonnier) et d'en autoriser la signature par la présidente du conseil d'arrondissement et la 
secrétaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'autoriser le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à procéder aux appels d'offres 
requis pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité.

1032213002
30.001

________________________________________

CE03 0650

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et 2548-7885 Québec inc. par lequel la 
Ville agira comme mandataire pour des travaux d'infrastructures sur le lot 1 070 917 du cadastre 
du Québec (rue Beysse) et d'en autoriser la signature par la présidente du conseil 
d'arrondissement et la secrétaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'autoriser le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à procéder aux appels d'offres 
requis pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité.

1032213003
30.002

________________________________________

CE03 0651

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Komelco limitée par lequel la Ville agira 
comme mandataire pour des travaux d'infrastructures sur le lot 2 852 510 du cadastre du Québec 
(rue Jolicoeur) et d'en autoriser la signature par la présidente du conseil d'arrondissement et le 
secrétaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'autoriser le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à procéder aux appels d'offres 
requis pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité.

1032213004
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30.003
________________________________________
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CE03 0652

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, le Groupe immobilier Grilli inc., Les 
constructions Rogival inc. et Les constructions Lugaval inc. par lequel la Ville agira comme 
mandataire  pour  des  travaux  d'infrastructures  sur  les  lots   2 860 425,   2 860 426,  2 860 427, 
2 860 428,  2 860 429 et 1 978 724 du cadastre du Québec (dans le projet de P.A.E. 7) et d'en 
autoriser la signature par la présidente du conseil d'arrondissement et la secrétaire du conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'autoriser le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à procéder aux appels d'offres 
requis pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité.

1032213006
30.004

________________________________________

CE03 0653

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et 9082-3311 Québec inc. par lequel la 
Ville agira comme mandataire pour des travaux d'infrastructures sur les lots 2 860 742 et 2 860 743 
du cadastre du Québec (projet de P.A.E. 10) et d'en autoriser la signature par la présidente du 
conseil d'arrondissement et la secrétaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'autoriser le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à procéder aux appels d'offres 
requis pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité

1032213007
30.005

________________________________________

CE03 0654

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et 9093-5107 Québec inc.  par  lequel la 
Ville  agira comme mandataire pour des travaux d'infrastructures sur les lots 2 855 144, 2 855 145, 
2 855 146, 2 855 147, 2 855 148 et 2 860 654 du cadastre du Québec (projet de P.A.E. 10) et d'en 
autoriser la signature par la présidente du conseil d'arrondissement et la secrétaire du conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'autoriser le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à procéder aux appels d'offres 
requis pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité.

1032213008
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CE03 0655

Il est

RÉSOLU 

1- d'autoriser une dépense de 148 000 $ pour les travaux de déplacement hors-rue des équipements 
de Bell Canada dans les rues suivantes :

- boulevard Gouin, de l'avenue Papineau à la rue De Martigny;
- avenue de l'Hôtel-de-Ville, de la rue Sherbrooke à la rue Villeneuve;
- place Bellerive, entre le boulevard Pierre-Bernard et la rue Desmarteau;

2- de rembourser Bell Canada pour la partie du coût convenu de ses travaux, jusqu'à concurrence de 
148 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-680053-633203-9740 148 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032976004

1032976004
30.007

________________________________________

CE03 0656

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 47 000 $ pour les travaux de déplacement hors-rue des équipements 
de Vidéotron limitée, dans la rue Panet, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke;

2- d'autoriser une dépense de 17 000 $ pour les travaux de déplacement hors-rue des équipements 
de Hydro-Québec dans la place Bellerive, entre le boulevard Pierre-Bernard et la rue Desmarteau;

3- de rembourser Vidéotron limitée et Hydro-Québec pour la partie du coût convenu de leurs travaux, 
jusqu'à concurrence du montant de la dépense autorisée;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-680053-633203-9740 64 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032976005

1032976005
30.008

________________________________________

CE03 0657
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le virement de crédits suivant au montant de 340 400 $, en provenance de la réserve à la 
stabilisation des redevances du Fonds de conduits souterrains, afin de combler les besoins en 
ressources matérielles, en honoraires professionnels et en temps supplémentaires, pour l'année 2003, à 
la Commission des services électriques :
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Provenance :

Réserve à la stabilisation des redevances
compte 012-2-7007  340 400 $

Imputation :

012-3-120293-633301-1600     7 200 $
012-3-120593-633301-1600   23 300 $
012-3-120693-633301-1600     9 200 $
012-3-120693-633301-1700     8 000 $
012-3-121093-633301-1600   10 000 $
012-3-121093-633301-4110 100 000 $
012-3-121093-633301-6711   22 000 $
012-3-121193-633301-4451   68 000 $
012-3-120293-633301-4110     5 000 $
012-3-120293-633301-6711   36 000 $
012-3-120693-633301-5140   19 000 $
012-3-120393-192501-4000   32 700 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030852002

1030852002
30.009

________________________________________

CE03 0658

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 141 916,22 $ à même le dépôt effectué par le Quartier 
International de Montréal, dans le poste des dépenses incidentes (résolution CO01 01355), pour la 
fourniture, l'installation et la modification de systèmes de signalisation lumineuse et aérienne, là où 
requis, à divers endroits de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 

Projet Sous-projet Dépôt
59001 0153230 141 916,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030047001

1030047001
30.010

________________________________________

CE03 0659

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le projet de convention sur l'accès aux actifs informationnels de la Ville de Montréal et sur 
l'utilisation de ces actifs, entre la Ville et la Société du parc des Îles.

Adopté à l'unanimité.

1020073018
30.011

________________________________________
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CE03 0660

Il est

RÉSOLU :

1- d'annuler l'appel d'offres 02-7474 et de rejeter les soumissions reçues le 17 juin 2002, pour 
l'élaboration d'un plan d'affaires en télécommunications pour l'Île de Montréal;

2- de retourner les dépôts aux soumissionnaires.

Adopté à l'unanimité.

1022547004
30.013

________________________________________

CE03 0661

Il est

RÉSOLU :

d'accepter la somme de 10 000 $ de Cima, Dupuis, Routhier, Riel & Associés et d'autoriser le dépôt d'une 
réclamation de 20 000 $ auprès de Price Waterhouse Coopers, liquidateur de La Compagnie de 
Cautionnement Alta, le tout en règlement du dossier  Ville Saint-Laurent contre La Compagnie de 
cautionnement Alta, C.S.M.:  500-05-009898-949.

Adopté à l'unanimité.

1022466020
30.014

________________________________________

CE03 0662

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202909, relativement à une infiltration d'eau au 4232 A, 40

e
 Rue, lors du bris d'une conduite sur le 

boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 20 592,01 $ à l'ordre des Assurances générales des caisses Desjardins;
- 200 $ à l'ordre de monsieur Boudieng Sengmanee;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 20 792,01 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469018

1032469018
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________________________________________
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CE03 0663

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202682, relativement à une infiltration d'eau au 4165, 39

e
 Rue lors du bris d'une conduite sur le 

boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 61 682,86 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
- 500 $ à l'ordre de mesdames Suzie Lapointe et Émilia Lapointe;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 62 182,86 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469019

1032469019
30.016

________________________________________

CE03 0664

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202633, relativement à une infiltration d'eau au 8917, 25

e
 Avenue, lors du bris d'une conduite sur 

le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 25 312,82 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
- 500 $ à l'ordre de Sam El Sang Van et Suon Preap Kim;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 25 812,82 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469020

1032469020
30.017

________________________________________

CE03 0665
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RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202790, relativement à une infiltration d'eau au 8854, 23

e
 Avenue, lors du bris d'une conduite sur 

le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 14 975 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
- 250 $ à l'ordre de madame Betty Duval;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 15 225 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469021

1032469021
30.018

________________________________________

CE03 0666

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202774, relativement à une infiltration d'eau au 4155, 39

e
 Rue, lors du bris d'une conduite sur le 

boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 32 090,26 $ à l'ordre de Assurances générales des caisses Desjardins;
- 18 835,47 $ à l'ordre de Assurances générales des caisses Desjardins;
- 200 $ à l'ordre de monsieur Umberto Natale et de madame Immaculata Del Sordo;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 51 125,73 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469022

1032469022
30.019

________________________________________

CE03 0667

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ à des fins nécessitant une intervention 
immédiate », dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal d'approuver les projets d'immobilisations qui seront imputés 
à ce règlement d'emprunt;

Adopté à l'unanimité.
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Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030744001

1030744001
40.001

________________________________________
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CE03 0668

Il est

RÉSOLU :

de prier le Ministre des Affaires municipales et de la Métropole de permettre à la Ville de Montréal 
d'octroyer, sans que cette dernière soit tenue de demander de soumissions ou de se conformer à tout 
règlement d'application prévu à la loi à cet égard, le contrat mixte de biens et services professionnels à 
un fournisseur informatique en vue du traitement informatisé de la liste référendaire et la tenue du 
registre relatif au Règlement d'emprunt autorisant le financement de 1 600 000 000 $ pour mettre en 
application la stratégie de financement du déficit actuariel initial des régimes de retraite de l'ancienne 
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité. 

1031294007
40.002

________________________________________

CE03 0669

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver la structure organisationnelle temporaire proposée du bureau d’arrondissement de 
l'arrondissement de Saint-Laurent, pour l’année 2003;

2- de créer un poste temporaire de chef de division, relations publiques / communications/production;

3- de créer un poste temporaire de chef de section, services à la clientèle.

Adopté à l'unanimité.

1022313008
50.001

________________________________________

CE03 0670

Il est

RÉSOLU :

1- de créer les postes temporaires suivants, au Service du développement économique et du 
développement urbain (071201), jusqu'au 31 décembre 2003, afin de permettre à la Société du 
Havre de remplir son mandat :

- 2 postes de chargé de projets en urbanisme au groupe 3 de l'échelle de traitement de la 
convention collective des professionnelles et professionnels de la Ville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal;

- 1 poste de secrétaire de direction, au groupe 8 de l'échelle de traitement de la convention 
collective des fonctionnaires municipaux;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :
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Provenance :    2003

001-3-661000-191101-9720 256 100 $
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Imputation :

001-3-071201-681201-1100 177 700 $
001-3-071201-681201-2000   48 400 $
001-3-071201-681201-6742   30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031633001

1031633001
50.002

________________________________________

CE03 0671

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les changements suivants apportés à la structure administrative de la Direction des 
institutions scientifiques :

1- de créer la Division développement, commercialisation et soutien à la planification (unité 
administrative 09-03-00 - centre d'opération 09-97-20);

2- de créer la section boutiques Jardin botanique et Insectarium (unité administrative 09-03-01 - 
centre d'opération 09-97-43);

3- de créer la section boutiques Biodôme et Planétarium (unité administrative 09-03-02 - centres 
d'opération 09-97-44 et 09-97-46);

4- d'abolir, à la Direction des institutions scientifiques (09-01-00), le poste de chef de division 
marketing, communications et commercialisation (poste 20962), au groupe 10 de l'échelle de 
traitement des cadres administratifs;

5- de créer un poste de chef de division développement, commercialisation et soutien à la 
planification (code d'emploi 214520), au groupe 12 de l'échelle de traitement des cadres 
administratifs et d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivants :

Provenance :

009-3-099710-723201-1110 56 000 $
009-3-099710-723201-2000 16 000 $
009-3-099710-723201-4190   4 500 $

Imputation :

009-3-099720-723201-1110 59 500 $
009-3-099720-723201-2000 17 000 $

6- de transférer le poste de muséologue (poste 10903) de la Direction des institutions scientifiques 
(09-01-00) à la division développement, commercialisation et soutien à la planification (09-03-00, 
centre d'opération 09-97-20), et d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivants :

Provenance :

009-3-099710-723201-1140 57 000 $
009-3-099710-723201-2000 15 000 $

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



009-3-099720-723201-1140 57 000 $
009-3-099720-723201-2000 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030171003

1030171003
50.003

________________________________________
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CE03 0672

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les projets de contrats par lesquels la Ville de Montréal retient les services des 
employés cadres civils suivants, du Service de la police de la Ville de Montréal, pour une durée 
indéterminée à compter du 1

er
 avril 2003 :

Nom de l'employé(e) Titre de l'emploi

Caroline Brisebois Avocate II
Berchmans Rauzon Conseiller en ressources humaines
Vincent Arseneau Administrateur
Marie-Claude Fradette Conseillère en ressources humaines
Christiane Corneau Conseillère en formation et développement organisationnel

2- d'approuver le projet de contrat par lequel la Ville de Montréal retient les services de madame 
Isabelle Labrèche à titre de conseillère en formation et développement organisationnel, au Service 
de la police, pour la période du 1

er
 avril 2003 au 31 décembre 2003;

3- d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous :

Imputation :

Service de police - masse salariale civile

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032429008

1032429008
50.004

________________________________________

CE03 0673

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au Service 
de police de la Ville de Montréal, à compter du 17 février 2003, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis :

  1. ASSALI, Pierre   2. BARBIER, Mathieu
  3. BOURQUE, Jean-François   4. BROSSEAU, Natasha
  5. CHASSÉ, Manon   6. CLAVEAU, Éric
  7. CLOUTIER, Viviane   8. GONTHIER, Geneviève
  9. GUAY, Caroline 10. JADOTTE, Chimkey Kelly
11. KARADIMOS, Anna 12. KOKKINIS, Dionyssis
13. LAMARTINIÈRE, Lucien Maxeau 14. LÉVESQUE, Brigitte
15. MELOCHE, Marilyn 16. MORIN, Paul Jr
17. NAULT, Isabelle 18. PERRON, Isabelle
19. RABY, Karine 20. SAYSOURINHO, Mélanie

2- d'imputer cette dépense 406 890 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428003

1032428003
50.005

________________________________________
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CE03 0674

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 600 000 $ pour l'achat d'équipements de lutte contre les incidents 
comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire;

2- d'octroyer, dans le budget de la Ville en 2003, un budget additionnel de 450 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
001-4-108010-629700 450 000 $
001-3-661000-191101-9720 150 000 $

Imputation :

001-3-108010-222202-6791 600 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020208001

1020208001
30.020

________________________________________

La séance est déclarée levée à 16 h 00.

Les résolutions CE03 0621 à CE03 0674 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Marie-France Paquet
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 2 avril 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0675

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 2 avril 2003, en y ajoutant le point suivant :

- 30.008 Autorisation d'une dépense de 126 035,62 $ aux fins de l’ouverture du registre du 7 au 
11 avril 2003 sur l’approbation par les personnes habiles à voter du Règlement 03-026 
autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le financement du déficit actuariel des 
régimes complémentaires de retraite des employés de l’ancienne Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
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1031362001
10.001

________________________________________
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CE03 0676

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Ville de savoir » et l'avis du 
forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720  réservé  aux  projets  des  chantiers  du  Sommet  de  Montréal,  pour 
la  réalisation  du  projet  « Ville de savoir »,   du  chantier  1.2  du  Sommet  de  Montréal  intitulé 
Culture / Savoir / Innovation ,  en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, 
cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et du 
développement urbain pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, 
sur  l'état  de  la  participation  (partenaires et communauté d'intérêt)  et  sur la ventilation des 
dépenses effectuées, avant la fin du mois d'avril 2003 ainsi qu'aux dates suivantes : 21 mai 2003, 
12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en 
faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'autoriser l'octroi d'une subvention de 50 000 $ à Montréal International, à titre de fiduciaire du 
projet, dans le cadre de la réalisation du mandat d'étude portant sur les potentiels de 
développement de Montréal dans la nouvelle économie du savoir;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :
001-3-662003-681101-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031505001

1031505001
20.003

________________________________________

CE03 0677

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 73 200 $ à Vélo Québec, pour l'élaboration de la voie 
cyclable de ceinture dans le cadre du Sommet de Montréal;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003
001-3-662153-312201-4000 73 200 $

Imputation :
001-3-662153-312201-9310 73 200 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030776003

1030776003
20.005

________________________________________
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CE03 0678

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Cité Rock Détente la commande au montant approximatif de 25 881 $ (taxes incluses) 
pour l'achat d'espace publicitaire, pour le Jardin botanique et l'Insectarium de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
009-3-099730-723201-3410 25 881 $

Engagement :  0362673003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031673003

1031673003
20.006

________________________________________

CE03 0679

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à Métromédia Plus la commande au montant approximatif de 117 326 $ (taxes 
incluses), pour l'achat d'espace publicitaire pour le Biodôme, le Planétarium, le Jardin botanique et 
l'Insectarium de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
009-3-099730-723201-3410 44 860 $
009-3-099751-723201-3410 72 466 $

Engagement :  0361673004 et 0362673004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031673004

1031673004
20.007

________________________________________

CE03 0680

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver une dépense de 90 000 $ pour la rétention des services de Fasken Martineau 
DuMoulin (Me Jacques Audette) pour agir à titre de procureur dans le cadre de la médiation et 
l'éventuel arbitrage de différend avec l'Association des pompiers de Montréal Inc. dans la présente 
négociation de la convention collective des pompiers de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Fasken Martineau DuMoulin (Me Jacques Audette) 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 90 000 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-220052-163106-4150 90 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030791003

1030791003
20.009

________________________________________

CE03 0681

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de leurs émissions, les commandes pour la fourniture 
d'émulsion de bitume pour couche d'amorçage, aux prix de leur soumission, soit aux montants 
totaux approximatifs inscrits en regard de leurs noms, conformément à l'appel d'offres public 
03-7698 :

Franroc, division de Sintra inc.   38 594,45 $
Talon Sebeq inc. 194 576,29 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004

À même les budgets respectifs des
différents arrondissements utilisateurs 217 171 $  16 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031152004

1031152004
20.011

________________________________________

CE03 0682

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignées, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de leurs émissions, les commandes pour la fourniture 
de mélanges bitumineux, aux prix de leur soumission, soit aux montants totaux approximatifs 
inscrits en regard de leurs noms, conformément à l'appel d'offres public 03-7697 :

Construction DJL inc. 3 501 222,02 $
Simard-Beaudry inc. 1 485 828,10 $
Usine d'asphalte de Montréal-Nord inc.      540 927,97 $
Sintra inc.    194 576,29 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Archives de la Ville de Montréal



Imputation :     2003   2004

À même les budgets respectifs des
différents arrondissements utilisateurs 5 410 017 $  216 150 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031152005

1031152005
20.012

________________________________________
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CE03 0683

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à La caravane d'amitié Québec-Cuba, pour 
une durée d'un an à compter du 1

er
 décembre 2002, un local d'une superficie de 5057 pi² (470 m²), 

situé au 8639, avenue Pierre-de-Coubertin, à des fins d'activités communautaires, moyennant un 
loyer annuel de 1 248 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2003
052-4-183010-414111 1 248 $

Adopté à l'unanimité.

1030829001
20.014

________________________________________

CE03 0684

Il est

RÉSOLU :

1- de  prolonger  le  mandat  de  McCarthy  Tétrault,  aux fins  de  représenter  les  intérêts  de  la  
Ville  de  Montréal,   dans   le   dossier   City  Hall  and  Library  -  Constructions Defects  -  
Côte-St-Luc (n° 02-2256-0001);

2- de réserver une somme de 20 000 $ pour payer les notes d'honoraires dues et à venir de cette 
firme d'avocats;

3- d'imputer cette somme tel que ci-dessus :

Provenance :  2003
001-3-653002-191201-9710 20 000 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307005

1030307005
20.015

________________________________________

CE03 0685

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 28 000 $ (plus les taxes applicables), pour l'année 2003, pour un 
service d'annuaire informatisé pour la recherche d'information sur les individus, endroits ou 
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numéros de téléphone à l'aide d'une banque de données constamment mise à jour;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Cornerstone Group of Companies, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une période n'excédant pas 8 mois de service 
à la suite de l'appel d'offres sur invitation 03-SIP-01;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
01-0010-10-020-0262-54492 28 000 $ (plus les taxes applicables)

Bon de commande : 355315

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031783001

1031783001
20.016

________________________________________

CE03 0686

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service de police à lancer un appel d'offres publics concernant l'acquisition de véhicules 
banalisés, selon le cahier des charges qui sera préparé à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1033053002
20.018

________________________________________

CE03 0687

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser   le   Service   des   finances   à   émettre   un   chèque   au   montant   de  11 522,30 $ 
(7 130 EUROS)  à  Métropolis,  en  paiement de la cotisation 2003 de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
 001-3-010003-112401-4820 11 522,30 $  (7 130 EUROS)

Engagement : 0360460002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030460002

1030460002
30.002

________________________________________

CE03 0688

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 13 463,27 $, représentant  le  solde  manquant à la 
réserve de 15 000 $ déjà autorisée (DB022958003 et DC022466051), pour le paiement de la 
facture finale de la firme Bélanger Sauvé,  pour des services professionnels rendus dans le dossier 
de Maxim Sonca contre CUM;

2- de  payer  les  honoraires dus,  au  montant  de  17 179,16 $  (incluant toutes les taxes),  à 
Bélanger, Sauvé, pour les services rendus durant la période du 11 novembre au 6 décembre 2002 
(facture n° 215 190);
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003
001-3-653002-191201-9710 13 463,27 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 13 463,27 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032958001

1032958001
30.003

________________________________________

CE03 0689

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action en dommage intentée par 
madame Alice Girouard Benoiton contre l'ancienne Ville de Verdun, portant le numéro 
500-05-070295-025 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère des Affaires 
juridiques, un chèque de 19 000 $ payable à l'ordre de Gross, Pinsky, en fidéicommis, représentant 
le montant du règlement en capital, intérêts et frais;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-653002-191201-9712 19 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033090002

1033090002
30.004

________________________________________

CE03 0690

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une subvention au montant de 450 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du 
programme conjoint de protection civile, volet chimique, bactériologique, radiologique et nucléaire;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser une dépense de 600 000 $ pour l'acquisition d'équipements antiterroristes;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement suivant :
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88-0010-19-941-0982-38810-1982-000-1931 (subvention) 450 000 $
01-0010-19-941-0974-54496-7500-000-0000 (virement) 150 000 $
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Imputation :

01-0010-19-941-0982-54415-0000-000-1931     1 004 $
01-0010-19-941-0982-56621-0000-000-1931   64 418 $
01-0010-19-941-0982-56630-0000-000-1931 170 148 $
01-0010-19-941-0982-56635-7823-000-1931     1 702 $
01-0010-19-941-0982-56636-7771-000-1931   54 042 $
01-0010-19-941-0982-56636-7795-000-1931     7 549 $
01-0010-19-941-0982-56636-7799-000-1931   30 214 $
01-0010-19-941-0982-57719-0000-000-1931   14 411 $
01-0010-19-941-0982-57771-8071-000-1931   58 436 $
01-0010-19-941-0982-57799-0000-000-1931 124 540 $

01-0010-19-792-0982-56636-7733-000-1931   11 433 $
01-0010-19-792-0982-56636-7739-000-1931     2 522 $

01-0010-19-941-9502-56999-0000-000-0000   37 819 $
01-0010-19-941-9502-57999-0000-000-0000   21 762 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1033088003

1033088003
30.005

________________________________________

CE03 0691

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la conseillère Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, à se rendre à Annapolis 
(Maryland), pour prendre part au 6th US/ICOMOS International Symposium, du 23 au 27 avril 2003, sans 
frais pour la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030083001
30.006

________________________________________

CE03 0692

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 126 035,62 $ aux fins de l’ouverture du registre du 7 au 11 avril 2003 
sur l’approbation par les personnes habiles à voter du Règlement 03-026 autorisant un emprunt de 
1 600 000 000 $ pour le financement du déficit actuariel initial des régimes complémentaires de 
retraite des employés de l’ancienne Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 126 035,62 $

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



001-3-030019-111201-4140 126 035,62 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031908010

1031908010
30.008

________________________________________
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CE03 0693

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte   du   rapport  de  consultation  publique concernant   le  projet  de  règlement  P-03-011 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction à l'intérieur des limites de la municipalité 
(1564) de l'ancienne Ville de Montréal-Nord » et de le joindre au dossier 1021959025 en vue de son 
adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1031944009
40.001

________________________________________

CE03 0694

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, Plan directeur de l'arrondissement  
du  Plateau  Mont-Royal  (CO92 03386) »,  afin  de  créer  une  aire  d'affectation « habitation » sur 
les lots 2 575 652 et 2 575 653 du cadastre du Québec, et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1020830003
40.002

________________________________________

CE03 0695

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement sur le changement de nom de l'avenue Pierre-Charbonneau en celui de rue de Marseille et 
sur le prolongement de la rue de Marseille » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021666019
40.003
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CE03 0696

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (2003-08), adopté le 3 février 2003 par le conseil d'arrondissement 
du Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524009
40.005

________________________________________

CE03 0697

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1562-54 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 19 février 
2003 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183018
40.006

________________________________________

CE03 0698

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-275-7 modifiant le Règlement de zonage 01-275, adopté le 18 février 
2003 par le conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga/Maisonneuve, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183019
40.007

________________________________________

CE03 0699

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement CA-2495A-188  modifiant  le  Règlement  de  zonage  2495A, adopté le 
4 mars 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1032622008
40.008

________________________________________
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CE03 0700

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement monsieur Claude Côté, à titre de directeur des Services administratifs, 
à l'arrondissement d'Anjou, à compter du 17 février 2003;

2- de verser à monsieur Côté un montant forfaitaire équivalent à 5 % du salaire annuel de base, 
payable au terme de la nomination, et d'accorder les dépenses de fonction et l'allocation 
automobile prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032080007
50.001

________________________________________

CE03 0701

Il est 

RÉSOLU :

1- de mettre fin à l'emploi, à compter du 7 décembre 1999, de monsieur Alain Lacombe, 
aide-bibliothécaire auxiliaire à la division de la bibliothèque centrale du Service de la culture de la 
Ville de Montréal;

2- d'abroger la résolution CE00 00223 du 26 janvier 2000.

Adopté à l'unanimité.

1032919005
50.002

________________________________________

CE03 0702

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension d'une journée ouvrable imposée à monsieur Bernard Tisseur, brigadier scolaire 
permanent au Poste de quartier 11 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032429007
50.003

________________________________________

CE03 0703

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la suspension d'une journée ouvrable imposée à madame Lucille Hindelang, brigadière 
scolaire permanente au Poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032429009
50.004

________________________________________
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La séance est déclarée levée à  14 h 03.

Les résolutions CE03 0675 à CE03 0703 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 9 avril 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0704

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 9 avril 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031020 Archives de la Ville de Montréal



10.001

________________________________________
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CE03 0705

Il est

RÉSOLU :

1- d'adopter les lignes directrices pour l'application de la section IV.2.1 du chapitre 1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (Projet de loi 72) relative à la protection et à la réhabilitation des 
terrains;

2- de mandater la Direction du greffe du Secrétariat général pour établir et maintenir à jour la liste des 
terrains contaminés qui doit être constituée par la Ville en vertu de cette loi.

Adopté à l'unanimité.

1030592001
12.001

________________________________________

CE03 0706

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner la liste des projets suivants qui sera soumise au comité paritaire (ministère de 
l'Environnement du Québec/Ville) en vue d'obtenir une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain :

- Faubourg Québec  - îlot D :
projet résidentiel sur un terrain délimité par les rues Notre-Dame, St-Antoine, Amherst et 
Montcalm (arrondissement de Ville-Marie)

- La rue des Femmes :
projet institutionnel situé au 1050, rue Jeanne-Mance (arrondissement de Ville-Marie)

- Place Valois :
projet résidentiel/commercial situé à l’intersection des rues Valois et Ontario (arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)

- Rénovation du Mainbourg :
projet institutionnel situé au 14115, rue Prince-Arthur (arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- Trembles/Montréal-Est)

- Aménagement des abords du pont Jacques-Cartier :
aménagement en parc du terrain délimité par les rues Ontario, La Fontaine, Dorion et de 
Lorimier (arrondissement de Ville-Marie)

- Quartier international de Montréal - Phase II :
réaménagement urbain dans le quadrilatère délimité par les rues de Bleury, Saint-Urbain, Viger 
et Saint-Antoine (arrondissement de Ville-Marie)

- Les lofts Pie-IX :
projet résidentiel situé au 2150, boulevard Pie-IX (arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)

- Le Létourneux-LaSalle :
projet résidentiel situé entre les avenues De La Salle et Létourneux, au sud de la rue de Rouen 
(arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)

- Le Carré Rosemont :
projet résidentiel situé à l’angle nord-est de l’avenue De Chateaubriand et du boulevard 
Rosemont (arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie)

2- de mettre en réserve le projet d'aménagement des abords du pont Jacques-Cartier (aménagement 
en parc du terrain délimité par les rues Ontario, La Fontaine, Dorion et de Lorimier) dans Archives de la Ville de Montréal



l'éventualité où des fonds se libéreront à l’enveloppe budgétaire existante;

3- de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour mener à bien les 
discussions et négociations nécessaires à la préparation des contrats particuliers que devront 
signer les bénéficiaires de l'aide financière.

Adopté à l'unanimité.

1031343002
12.002

________________________________________
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CE03 0707

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels concernant le plan 
stratégique en téléinformatique, téléphonie et radiocommunications, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1020556004
12.004

________________________________________

CE03 0708

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 460 000 $ aux organismes suivants, dans le cadre 
du Programme de soutien aux festivals et événements culturels, volet « Grands festivals et 
événements culturels spéciaux » :

- Festival international de jazz de Montréal inc. 100 000 $
- Festival Montréal en lumière inc. 100 000 $
- Festival Juste pour rire/Just for laughs 100 000 $
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.   85 000 $
- Les FrancoFolies de Montréal inc.   75 000 $

2- d'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement des contributions;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

001-3-254031-722405-9310 360 000 $ 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030018003

1030018003
20.001

________________________________________

CE03 0709

Vu  le  consensus  survenu  au  Sommet de Montréal  concernant  le  projet « Pôle bioalimentaire de 
Montréal »  et  l'avis  du  forum  des  chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Pôle bioalimentaire de Montréal », du chantier 1.6 du Sommet de Montréal 
intitulé Développement économique , en conformité avec la description figurant au sommaire 
décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et urbain pour 
présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation 
(partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, aux dates 
suivantes : 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet 
de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité 
exécutif;
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3- d'autoriser l'octroi d'une subvention de 50 000 $ au Conseil des industries bioalimentaires de l'Île 
de Montréal (CIBIM), afin de lancer le projet de Pôle bioalimentaire de Montréal et d'approuver le 
projet de convention à cette fin;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :
001-3-662253-681101-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031461001

1031461001
20.002

________________________________________

CE03 0710

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  une  contribution  financière de 25 000 $ à Alerte Centre-Sud pour la poursuite du 
projet « Intervention de milieu  » en relation avec la prostitution de rue dans le quartier Centre-Sud;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
001-3-140072-511201-9310 25 000 $

Engagement : 0350874001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030874001

1030874001
20.004

________________________________________

CE03 0711

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 10 000 $ au Y.M.C.A. de Montréal pour 
poursuivre les activités de prévention et de référence menées dans le cadre du programme 
Premier Arrêt;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
 001-3-140072-511201-9310 10 000 $ Archives de la Ville de Montréal



Engagement : 0352586001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032586001

1032586001
20.005

________________________________________
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CE03 0712

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, la Fabrique de la paroisse St-Nazaire et 
le ministre de  l'Environnement  du  Québec  relatif au versement d'une aide financière au montant 
de 54 030,39 $ pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 21, rue Centrale, dans 
l'arrondissement de LaSalle, pour le projet de construction du Centre de la petite enfance 
Familigarde, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain;

2- d'autoriser une dépense de  54 030,39 $ et de verser un montant maximal de 52 774,95 $ au 
Promoteur, la Ville retenant un montant de 1 255,44 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec, selon les modalités de l'article 8.4.2 (remboursement direct) du protocole d'entente 
intervenu entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-9855940-000-02210

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455318 54 030,39 $ 54 030,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031073001

1031073001
20.006

________________________________________

CE03 0713

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Habitat Chambord inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 74 134,39 $ 
pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé à l'angle des rues Garnier et Saint-Grégoire, 
pour le projet de construction de 20 unités d'habitation dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une dépense de 74 134,39 $ et de verser un montant maximal de 72 411,14 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 1 723,25 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000-010-98102
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355320 74 134,39 $ 74 134,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466005

1032466005
20.007

________________________________________
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CE03 0714

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  projet  de  contrat entre la Ville de Montréal, Gestion Francesco Scalia inc. et  le 
ministre de  l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 
17 074,66 $ pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 4660-4676, 18

e
 Avenue, pour 

le projet des Jardins St-Joseph, phase 16, dans le cadre du Programme de réhabilitation des 
terrains contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une dépense de 17 074,66 $ et de verser un montant maximal de 16 683,81 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 390,85 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355319 17 074,66 $ 17 074,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466008

1032466008
20.008

________________________________________

CE03 0715

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  projet  de  contrat entre la Ville de Montréal, le Centre communautaire du Faubourg 
St-Laurent et le ministre de  l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière 
au montant de 24 834,30 $ pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 105, rue 
Ontario Est, pour le projet du Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent, dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 24 834,30 $ et de verser un montant maximal de 24 187,01 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 647,29 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000-010-98102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355112 24 834,30 $ 24 834,30 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466012

1032466012
20.009

________________________________________
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CE03 0716

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de   4 501 $  du  poste  « dépenses incidentes »  au  poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à Les entreprises Nord Construction (1962) inc. 
(résolution CO00 02026), pour les travaux suivants :

- construction d'un trottoir, côté sud, là où requis, de conduits souterrains pour l'éclairage, côté 
sud, là où requis, et pose d'une couche de surface sur la rue Alice-Nolin, de la rue Elzéar-Soucy 
vers l'est;

- pose d'une couche de surface, construction d'un trottoir, côté sud, là où requis, construction de 
conduits souterrains pour l'éclairage, côté sud, là où requis, sur la rue Alain-Grandbois, du 
boulevard de l'Acadie à la rue Paul-Comtois;

- construction d'un pavage, là où requis, construction d'un trottoir, côté sud, là où requis, 
construction de conduits souterrains pour l'éclairage, côté sud, là où requis, sur la rue 
Germaine-Guèvremont, de la rue Paul-Comtois vers l'est;

- construction d'un pavage, construction d'une bordure, deux côtés, et construction de conduits 
souterrains pour l'éclairage, deux côtés, sur la rue Pierre-Ayot, de la rue Claude-Gauvreau vers 
l'est;

2- d'accorder à Les entreprises Nord Construction (1962) inc. le surplus contractuel de 4 501 $ 
majorant ainsi le montant total du contrat de  314 668,05 $ à 319 169,05 $;

3- d'imputer cette dépense tel ci-dessous :

Imputation :  2003
014-3-8690266000-00151 4 501 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030414004

1030414004
20.011

________________________________________

CE03 0717

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de reconstruction du 
mur de soutènement perpendiculaire au chemin de la Côte-Saint-Luc, le long du 5055.

Adopté à l'unanimité.

1030541004
20.012

________________________________________

CE03 0718

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'égouts et de conduites d'eau 
secondaires dans les rues suivantes :

- rue P-2063162-1 (rue Notre-Dame nord basse), de la rue Amherst à la rue P-2063162-2 (rue 
est de Amherst);

- rue P-2063162-2 (rue est de Amherst), de la rue P-2063162-1 (rue Notre-Dame nord basse) à 
la rue Saint-Antoine.

Adopté à l'unanimité.

1030991007
20.013

________________________________________
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CE03 0719

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réhabilitation 
environnementale et géotechnique du terrain municipal - îlot D du site Faubourg Québec.

Adopté à l'unanimité.

1031119001
20.014

________________________________________

CE03 0720

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 150 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la réalisation d'études de caractérisation environnementale et géotechnique, dans le cadre de 
l'opération Solidarité 5000 logements;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Technisol environnement s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 75 000 $, 
conformément à l'appel d'offres 03-7676;

3- d'approuver un projet de convention par lequel Tecsult inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 75 000 $, conformément à l'appel 
d'offres 03-7676;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-071306-631102-4190 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466006

1032466006
20.015

________________________________________

CE03 0721

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de leur émission, les commandes aux prix de leur 
soumission, soit au montant inscrit en regard de leur nom, pour la fourniture de béton pré-mélangé 
et remblai sans retrait, conformément à l'appel d'offres public 03-7696 :

Unibéton, division de Ciment Québec inc. 1 514 978,40 $
Béton St-Hubert Inc.    377 339,51 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :    2003  2004

À même les budgets respectifs des différents
services et arrondissements utilisateurs : 1 340 392 $  551 926 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031152003

1031152003
20.017

________________________________________
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CE03 0722

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de leur émission, les commandes aux prix de leur 
soumission, soit au montant inscrit en regard de leur nom, pour la fourniture de produits laitiers et 
glacés, conformément à l'appel d'offres public 03-7675 :

Natrel inc. (articles du groupe 1)    36 474,44 $
Artic/Bec 3441547 Canada inc. (articles du groupe 2 et 3) 182 128,40 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003      2004
001-3-198406-715705-6110 78 455,48 $ 39 227,74 $
009-3-099747-723201-6110 67 279,75 $ 33 639,87 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031182002

1031182002
20.019

________________________________________

CE03 0723

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 279 013,33 $ pour l'acquisition de 80 véhicules identifiés dans le 
cadre du programme de remplacement quinquennal des véhicules du Service de police de la Ville 
de Montréal;

2- d'accorder   à   Le  Relais  Chevrolet  Oldsmobile  Cadillac  ltée   le  contrat  pour  la  fourniture  de 
40 véhicules Impala « ensemble police » 2003 (article 1), aux prix de sa soumission, soit au 
montant total approximatif de 1 058 414,04 $, incluant toutes les taxes applicables, conformément 
à l'appel d'offres public 2003014;

3- d'accorder  à   Fortier  Auto  (Montréal)  ltée  le  contrat  pour  la  fourniture  de  40  véhicules 
Crown Victoria « ensemble police » 2003 (article 2), aux prix de sa soumission, soit au montant 
total approximatif de 1 220 599,29 $, incluant toutes les taxes applicables, conformément à l'appel 
d'offres public 2003014;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

 014-3-6820744-004-02272

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat
71076 0371076 001 2 199 760,53 $ 2 279 013,33 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032754002

1032754002
20.020

________________________________________
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CE03 0724

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, pour une période 
n'excédant pas 60 mois à compter de la date de leur émission, les commandes pour la fourniture 
de chaussures, bottines de travail, couvre-chaussures, aux prix de leur soumission, soit au montant 
total approximatif inscrit en regard de leur nom, conformément à l'appel d'offres public 02-7678 :

Chaussures Belmont inc. (articles 3, 10, 11, 12 et 13)    327 315,14 $
SPI  Sécurité inc. (articles 2, 14 et 17) 1 478 041,20 $
Kimrik Century Vallen (articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16) 1 248 181,10 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032922002

1032922002
20.021

________________________________________

CE03 0725

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public, pour une durée de trois ans, pour la rétention de 
services professionnels informatiques en développement des applications Oracle.

Adopté à l'unanimité.

1021773002
20.022

________________________________________

CE03 0726

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer la rétention des services professionnels de Me Pierre LePage de la firme Bélanger 
Sauvé, dans le dossier Françoise Nadon contre Ville de Montréal (recours collectif - herbe à poux), 
(no de dossier : 92-0306338);

2- de réserver des crédits de 50 000 $  pour continuer à acquitter les honoraires et débours à être 
facturés;

3- d'autoriser, à même le montant réservé, d'acquitter la facture des honoraires professionnels de la 
firme Bélanger Sauvé relatifs aux services fournis en 2002 au montant de 12 243,63 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
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001-3-653002-191201-4120 50 000 $

Provenance :
001-3-653002-191201-9710 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307001

1030307001
20.024

________________________________________
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CE03 0727

Il est

RÉSOLU :

1- de payer les honoraires de Me Claude de la Madeleine, au montant de 24 333,07 $, pour les 
services professionnels rendus pour la période du 4 janvier 2002 au 7 février 2003, dans le cadre 
d'un dossier de réclamation en dommages à la suite de l'imposition d'une réserve pour fins 
publiques par l'ancienne Ville de Montréal-Nord contre des immeubles propriété de la Succession 
Anna Tamulis, la Succession Bruno Cavallaro et la Succession Gail Norkeliunas (Norkis);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9710 24 333,07 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052008

1031052008
20.025

________________________________________

CE03 0728

Il est

RÉSOLU :

1- de payer au Procureur général du Québec, Richard Lagacé, Gilles Lambert, Giovanni Cazzetta, 
André Sauvageau, Martin Bourget, Salvatore Cazzetta, Serge Pinel, Paul Porter, Johnny Plescio et 
la succession Renaud Jomphe, la somme de 63 913,98 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% 
calculés sur la somme de 53 700 $ à compter du 16 octobre 2001 jusqu'à la date d'émission du 
chèque, conformément à la décision rendue le 23 janvier 2003 par le Tribunal administratif du 
Québec, à la suite de l'expropriation de l'immeuble situé au 2025, rue Huron, sur le lot 1 729 208 
du cadastre du Québec, identifié au plan O-32 Sainte-Marie par l'article 5;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-0230054-001-09998

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
30054 0030054-004 68 158,49 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052007

1031052007
20.026

________________________________________

CE03 0729

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver un projet d'acte de correction et de cession entre la Ville de Montréal et monsieur 
Jean-Pierre Bertrand, par lequel la Ville corrige la désignation cadastrale apparaissant à l'avis de 
transfert de propriété publié le 2 septembre 1999, sous le numéro 5 120 843, erronément contre 
les lots 1 325 950 et 1 325 951 du cadastre du Québec, et par lequel monsieur Jean-Pierre 
Bertrand cède et transporte à la Ville, rétroactivement au 20 septembre 1999, tous ses droits, titres 
et intérêts dans l'immeuble désigné comme étant le lot 2 233 911 du cadastre du Québec;
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2- d'autoriser Me Pierre Caron à signer ce projet d'acte de correction et de cession au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1031052009
20.027

________________________________________

CE03 0730

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte de correction et de cession entre la Ville de Montréal et messieurs 
Rolland et Philippe Lauzon, par lequel la Ville corrige la désignation cadastrale apparaissant à 
l'avis de transfert de propriété publié le 2 septembre 1999, sous le numéro 5 120 844, erronément 
contre le lot 1 325 947 du cadastre du Québec, et par lequel messieurs Rolland et Philippe Lauzon 
cèdent et transportent à la Ville, rétroactivement au 20 septembre 1999, tous leurs droits, titres et 
intérêts dans l'immeuble désigné comme étant le lot 2 233 914 du cadastre du Québec;

2- d'autoriser Me Pierre Caron à signer ce projet d'acte de correction et de cession au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1031052010
20.028

________________________________________

CE03 0731

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte de correction et de cession entre la Ville de Montréal, le Curateur 
public et messieurs Rolland et Philippe Lauzon,  par  lequel  la  Ville  corrige la désignation 
cadastrale apparaissant  à  l'avis  de  transfert  de  propriété  publié  le  2  septembre  1999,  sous  
le  numéro 5 120 842, erronément contre le lot 1 325 953 du cadastre du Québec, et par lequel le 
Curateur Public et messieurs Rolland et Philippe Lauzon cèdent et transportent à la Ville, 
rétroactivement au 20 septembre 1999,  tous  leurs  droits,  titres et intérêts dans l'immeuble 
désigné comme étant le lot 2 233 911 du cadastre du Québec;

2- d'autoriser Me Pierre Caron à signer ce projet d'acte de correction et de cession au nom de la Ville;

3- d'autoriser la directrice de la Direction des affaires juridiques à entreprendre toutes les procédures 
requises en vue du retrait de l'indemnité provisionnelle au montant de 1 126,23 $, déposée au 
greffe de la Cour supérieure (dossier 500-05-052257-993), le 18 août 1999.

Adopté à l'unanimité.

1031052011
20.029

________________________________________

CE03 0732

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 194 248,90 $, incluant toutes les taxes applicables, pour l'acquisition 
de 13 véhicules automobiles sous-compactes, 4 portes, de marque Chevrolet, modèle Cavalier 
2003, requis par le Service de la Sécurité incendie;

2- d'accorder à Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltée, en vertu du contrat d'approvisionnement qui lui a 
été accordé pour la fourniture de véhicules légers (CE02 1134 du 3 juillet 2002),  la commande à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 180 841,16 $, 
conformément à l'appel d'offres 02-7441;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802010-006-02051

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-051

Projet Sous-projet Crédit Contrat
71080 0371080-101 187 494,22 $ 180 841,16 $

4- d'autoriser  le  paiement  de  la  T.V.Q.  applicable  sur  les  véhicules  de  masse  net  de  moins 
de 4 000 kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec de 13 407,74 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030561004

1030561004
20.030

________________________________________

CE03 0733

Vu  le  consensus  survenu  au  Sommet  de  Montréal  concernant  le  projet  « Centre de formation à 
distance »   et   l'avis  du  forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Centre de formation à distance », du chantier 1.5 du Sommet de Montréal 
intitulé Rayonnement international ,  en conformité avec la description figurant au sommaire 
décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur du Bureau des relations institutionnelles du Secrétariat général pour 
présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation 
(partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, aux dates 
suivantes : 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet 
de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité 
exécutif;

3- d'autoriser l'octroi d'une subvention de 50 000 $ à l'Institut international de gestion des grandes 
métropoles qui a la responsabilité de gérer l'ensemble des contributions des partenaires associés à 
la réalisation du mandat de compléter les études de rentabilité et de retombées économiques ainsi 
que les demandes de financement pour le démarrage de l'entreprise;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :
001-3-662202-112401-4190 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030734001

1030734001
30.003 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE03 0734

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action en dommages intentée par 
Oxford Properties Group Inc., portant le numéro 500-22-079740-034 des dossiers de la Cour du 
Québec;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Francis D. Tarte des Affaires 
juridiques, les chèques suivants :

- 27 893,63 $ en capital et intérêts, à l'ordre de Kaufman Laramée, en fidéicommis;
- 588,63 $ à l'ordre de Kaufman Laramée, pour leurs frais et déboursés judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 28 482,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463003

1032463003
30.005

________________________________________

CE03 0735

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour, pour la somme de 39 765,34 $, en capital, intérêts et frais, d'une 
action en dommages intentée par La Souveraine compagnie d'assurances générales, en Cour du 
Québec, dans le dossier portant le numéro 500-22-080523-031, relativement à une infiltration 
d'eau au 8805, boulevard Pie-IX, lors du bris d'une conduite d'aqueduc, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 38 185 $ à l'ordre de La Souveraine compagnie d'assurances générales;
- 1 000 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, en fidéicommis;
- 580,34 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-0653002-191201-9712 39 765,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032958002

1032958002
30.006

________________________________________

CE03 0736

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Hochelaga et Nicolet, 
dans le secteur du poste de quartier 23, dans l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve;
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2- d'autoriser la création d'une traverse d'écoliers située à l'intersection de l'avenue Morgan et de la 
rue La Fontaine, dans le secteur du poste de quartier 23, dans l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.

1033180001
30.007

________________________________________
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CE03 0737

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société de développement de Montréal à acquérir le lot 2 160 634 du cadastre du Québec, 
situé au coin des rues Sainte-Catherine et Clark, pour une somme de 600 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1030304002
30.008

________________________________________

CE03 0738

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour les travaux de remise aux normes des 
chambres de transformation sous la surveillance  de  la  Commission  des  services  électriques de 
Montréal », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1033038001

1033038001
40.002

________________________________________

CE03 0739

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation 
de bâtiment (Chapitre C-9.2 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) », afin d'y 
inclure des normes d'immunisation en zone inondable, et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

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

Adopté à l'unanimité.

1031075001
40.003

________________________________________

CE03 0740
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement RCA02-1310-88 modifiant  le  Règlement  de  zonage  1310, adopté 
le 3 mars 2003 par le conseil d'arrondissement de Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524014
40.004

________________________________________

CE03 0741

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1047-175 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 3 mars 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622005
40.006

________________________________________

CE03 0742

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1047-174 modifiant le Règlement de zonage 1047, adopté le 3 mars 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622006
40.007

________________________________________

CE03 0743

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 875-54 modifiant le Règlement de zonage 875, adopté le 18 mars 2003 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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40.008

________________________________________
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CE03 0744

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le réaménagement du rond-point l'Acadie », et 
d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030541002

1030541002
40.009

________________________________________

CE03 0745

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 9 113 000 $ pour des travaux de démolition, réfection et 
reconstruction d'infrastructures routières et d'autres ouvrages de voirie », et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030541006

1030541006
40.010

________________________________________
CE03 0746

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 250 149 du cadastre du Québec, situé au 
nord-ouest de la rue Marie-Anne, entre les avenues de l'Hôtel-de-Ville et Laval », et d’en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552013
40.012

________________________________________
CE03 0747

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition du poste d'assistant-directeur au bureau des enquêtes, laissé vacant par le 
départ de monsieur Robert St-Jean, maintenant retraité;

2- de créer un poste de commandant au bureau de l'administration de la Direction de la Gendarmerie;
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3- d'affecter monsieur Mario Leclerc, présentement inspecteur affecté au bureau de l'administration
de la Direction de la gendarmerie, à titre de coordonnateur sectoriel pour la région Est;

4- de nommer monsieur Daniel Legault, actuellement lieutenant à la Division de l'Éthique
professionnelle, au grade de commandant à titre de conseiller au bureau de l'administration
de la Direction de la gendarmerie; à moins d'avis contraire du directeur à cet effet, 
monsieur Legault sera confirmé dans son grade à la date anniversaire de sa nomination;

5- d'imputer la dépense de 64 173 $ au compte 01-0010-10-050-0404-51011-2009-000-0000-0000.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033134003

1033134003
50.002

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 1

er
 janvier au 31 mars 2003,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 

1
er
 janvier au 4 avril 2003, et dans le système Gescus pour la période du 1

er
 janvier au 1

er
 avril 2003, et 

par le comité exécutif. Cette liste sera déposée à la séance du conseil municipal du 28 avril 2003.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  16 h 00.

Les résolutions CE03 0704 à CE03 0747 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 10 avril 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

Le maire et les conseillers Dauphin, Maciocia sont présents dans la salle du comité exécutif, tandis que 
les conseillères Senécal, Fotopulos, O'Sullivan Boyne et les conseillers Zampino, DeSousa, Libman, et 
Yeomans enregistrent leurs présences par voie de conférence téléphonique.

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0748

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 10 avril 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.
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10.001

________________________________________
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CE03 0749

Il est

RÉSOLU :

d'entériner l'entente de principe intervenue avec la Fraternité des policiers et policières de Montréal, 
relativement  à  la  conclusion  de  la  convention  collective  de  travail  des  policiers,  pour la période du 
1

er

 mai 2002 au 31 décembre 2006, et au règlement d'un litige issu de la convention collective de 1997, 
sous réserve de l'approbation des textes finaux à être produits ultérieurement.

Adopté à l'unanimité.

1031362002
50.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à  9 h 20.

Les résolutions CE03 0748 et CE03 0749 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 16 avril 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0750

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance du comité exécutif du 16 avril 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 30.029 Recommandation au conseil municipal à l'effet d'adopter la liste des projets retenus 
dans le cadre des projets structurants du programme triennal d'immobilisations 2003 
pour les arrondissements et services municipaux totalisant 31 500 000 $, la liste des 
projets d'ordre informatique totalisant 5 800 000 $ et la liste des projets de 
développement totalisant 12 700 000 $;
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- 30.030 Recommandation au conseil municipal à l'effet d'approuver un projet de convention 
par lequel l'Agence de l'efficacité énergétique accorde à la Ville de Montréal une 
subvention de 100 000 $ dans le cadre de son « Programme d’intervention en 
efficacité énergétique – Volet bâtiments municipaux »;
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- 40.026 Inscription à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion et adoption 
à une séance subséquente,  du  projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction et l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial sur le 
quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et les rues Amherst, De La 
Gauchetière et Saint-Timothée ».

Adopté à l'unanimité.

1030031022
10.001

________________________________________

CE03 0751

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 28 avril 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031731019
10.002

________________________________________

CE03 0752

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 19 février 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039010
10.003

________________________________________

CE03 0753

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 26 février 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039011
10.004

________________________________________

CE03 0754

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 5 mars 2003.
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Adopté à l'unanimité.

1030039012
10.005

________________________________________
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CE03 0755

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 10 mars 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039013
10.006

________________________________________

CE03 0756

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 12 mars 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039014
10.007

________________________________________

CE03 0757

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le renouvellement du contrat d’assurances collectives des employés de l’ancienne ville 
de Montreal-Ouest, avec la SSQ Financière, pour la période du 1

er 
octobre 2002 au 30 septembre 

2003, couvrant tous les avantages, d’une valeur approximative de 182 155 $ dont environ 55 000 $ 
seront déboursés par l’arrondissement et la différence payable par les adhérants;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 55 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
02-199-00-260 55 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat de trésorier d'arrondissement N° 03-0049.

1030101001
20.001

________________________________________

CE03 0758

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le renouvellement du contrat d’assurances collectives des employés de l’ancienne ville 
de Hampstead, avec la Croix Bleue, pour la période du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2003, Archives de la Ville de Montréal



couvrant tous les avantages à l'exception des décès ou des mutilations accidentielles, d’une valeur 
approximative de 217 559 $ dont 115 518 $ seront déboursés par l’arrondissement et la différence 
sera payable par les adhérants;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 115 518 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2033
02-199-00-260  64 698 $
02-190-00-412  50 820 $
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Imputation :
02-199-00-260 115 518 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat de trésorier d'arrondissement N° 03-0047.

1030101002
20.002

________________________________________

CE03 0759

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Uniformes W. Gradinger ltée, un contrat pour la 
fourniture  d'uniformes pour les concierges et contremaîtres de l'arrondissement de Mont-Royal, 
pour les années 2003, 2004 et 2005, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif 
de 15 532,67 $ (taxes comprises), conformément à l'appel d'offres C-2003-09;

2- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003  2004  2005
02-315-00-651 1 300 $ 1 350 $ 1 400 $
02-315-01-651 4 300 $ 4 350 $ 4 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032552019

1032552019
20.003

________________________________________

CE03 0760

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Berger Blanc inc., un contrat pour le service 
de fourrière pour animaux, pour la période du 15 avril 2003 au 15 avril 2006, dans l'arrondissement 
de Rosemont/Petite-Patrie, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 165 636 $, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux normes et exigences 
énoncées dans le cahier des charges préparé pour ce contrat (FA2003-03-24);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-075707-291201-4490

Année Contrat Crédits Engagement
2003 39 108,50 $ 37 748,57 $ 0350343002
2004 55 212,00 $ 53 292,10 $ 0450343002
2005 55 212,00 $ 53 292,10 $ 0550343002
2006 16 103,50 $ 15 543,53 $ 0650343002
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1030343002

1030343002
20.004

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 avril 2003 321

CE03 0761
Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  don  de  documents  périmés  à  Les  Amis  de  la  Bibliothèque  de  Montréal,  soit 
55 000 livres et périodiques adultes et jeunes, ainsi que 500 disques vinyles, 65 cassettes audio et 
70 disques compacts, tous identifiés « retiré de la collection de la Bibliothèque de la Ville de 
Montréal »;

2- d'approuver le projet de convention à cet effet entre la Ville de Montréal et Les Amis de la 
Bibliothèque de Montréal;

3- d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel à signer le projet 
de convention au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1033094001
20.005

________________________________________

CE03 0762

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à La Médiathèque du design inc. pour réaliser la 
Tribune des designers du Salon international du design d'intérieur de Montréal (SIDIM),  du 22 au 
24 mai 2003;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-071109-622201-9315 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031526003

1031526003
20.006

________________________________________

CE03 0763

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Les projets Europa inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 105 157,37 $ 
pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 600, rue D'Youville, pour le projet Nouvel 
Europa, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;
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2- d'autoriser une dépense de 105 157,37 $ et de verser un montant maximal de 102 421,40 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 2 735,96 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;
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3- d'imputer cette aide gouvernementale telle que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355207 105 157,37 $ 105 157,37 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466003

1032466003
20.007

________________________________________

CE03 0764

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Sodexho (Québec) limitée, des 
espaces et des biens mobiliers pour l'exploitation d'un service exclusif de restauration sur le site du 
Biodôme de Montréal, pour la période du 15 février 2003 au 14 février 2004, au loyer, clauses et 
conditions stipulées à ce projet de bail.

Adopté à l'unanimité.

1020184002
20.008

________________________________________

CE03 0765

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 38 640 $ à Le club Gymnix inc., pour l'année 2003, en 
conformité avec la convention en vigueur (2002-2003), pour les volets suivants :

Clubs sportifs 31 740 $
Élite sportive   6 900 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-560603-715502-9310   2 740 $
001-3-197101-715502-9310 35 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020180009

1020180009
20.009

________________________________________

CE03 0766

Il est
Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 35 000 $ à Vélo-Québec, pour l'année 2003, afin d'offrir à 
la population et aux visiteurs des services d'animation et d'information sur le vélo;

2- de reconduire la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Vélo-Québec en vertu de la 
résolution CE02 1430 du 21 août 2002, pour une période d'un an se terminant le 31 décembre 
2003, aux mêmes termes et conditions;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-661000-191101-9720 35 000 $

Imputation :

001-3-211912-715502-9310 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824002

1032824002
20.010

________________________________________

CE03 0767

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et l'Association des sports de balle à Montréal 
(1991) inc. (CO00 01575), pour une période d'un an se terminant le 31 décembre 2003, aux 
mêmes termes et conditions en faisant les adaptations qui s'imposent à l'article 4 de la convention 
afin que l'année qui y apparaît se lise 2003;

2- d'octroyer une contribution financière de 90 000 $ pour le volet soutien à l'arbitrage et 1 500 $ pour 
la formation d'entraîneurs bénévoles en 2003;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-211912-715502-9310 91 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030737001

1030737001
20.011

________________________________________

CE03 0768

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec Motorola Canada limitée, fournisseur 
exclusif, pour l'entretien des équipements et logiciels du système de gestion des empreintes 
digitales, pour une durée d'un an se terminant le 31 décembre 2003, pour un montant approximatif 
de 189 410$ (avant taxes);

Archives de la Ville de Montréal



2- d'approuver une provision pour un bloc de 20 heures pour couvrir les appels de service en dehors 
de la période de couverture du contrat, au taux horaire de 384 $ pour un total de 7 680 $ (avant 
taxes);
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

01-0010-79-793-7934-55542-0000-0000-000-0010 189 410 $  (avant taxes)
01-0010-79-793-7934-55542-0000-0000-000-0010     7 680 $  (avant taxes)

Bons de commande :  356549 et 356619

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032630005

1032630005
20.013

________________________________________

CE03 0769

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Gestion Arcuri ltée et 
Construction Lopresti inc., un terrain vague situé à l'ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, au 
nord du boulevard Maurice-Duplessis, d'une superficie de 28 333 m², constitué du lot 2 883 921 du 
cadastre du Québec, montré sur le plan préparé par monsieur Jean Lamarche, 
arpenteur-géomètre, le 22 octobre 2002, sous le numéro 13163 de ces minutes ou tout immeuble y 
correspondant, pour la somme de 2 286 500 $ et aux conditions prévues;

2- d'autoriser une dépense de 2 630 046,63 $ à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :      2003

001-02-8102 (réserve à des fins de parc) 2 538 591,20 $

Imputation :

Projet Sous-projet      Crédit

32019 0332011000 2 538 591,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020516029

1020516029
20.014

________________________________________

CE03 0770

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à Village modulaire de Québec inc., 
quittance totale  et  finale  quant  aux  sommes  dues  et  accorde  un  délai  jusqu'au 1

er
 juillet 2003  pour 

réaliser le projet de construction prévu à l'acte de vente numéro 1689, intervenu devant Me Jean R. Roy 
le 4 mai 2001 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 9 
mai 2001, sous le numéro 5 249 379.

Adopté à l'unanimité.

1020786033
20.015

________________________________________
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CE03 0771

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 888 de Maisonneuve 
Commercial Trust, des locaux d'une superficie locative de 404,22 m² (4 351 pi²), au 5

e
 étage du 

bâtiment  situé  au  888, boulevard De Maisonneuve Est, ainsi qu'un espace d'entreposage d'une 
superficie de 64,57 m² (695 pi²) au sous-sol du même immeuble, pour une période de 2 ans à 
compter du 1

er

 janvier 2003, au loyer annuel de 91 719,08 $ la première année, excluant les taxes, 
afin d'y loger les nouveaux effectifs du bureau d'arrondissement de Ville-Marie, ce montant 
s'appliquant uniquement sur les espaces à bureaux alors que l'espace d'entreposage est sans frais 
pour la durée du bail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003     2004

052-3-183066-832201-5111   52 749,94 $   55 252,30 $
001-3-520110-132901-5111   52 749,94 $   55 252,31 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 105 499,88 $ 110 504,60 $

Dossier : 8062-002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020288014

1020288014
20.016

________________________________________

CE03 0772

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Place Dupuis Commercial Trust, des locaux 
d'une superficie locative de 1 285,31 m² (13 835 pi²), au 7

e
 étage du bâtiment situé au 800, 

boulevard De Maisonneuve Est, pour une durée de 2 ans à compter du 1
er
 janvier 2003, au loyer 

annuel de 258 991,20 $ la première année, excluant les taxes, afin d'y loger des nouveaux effectifs 
du bureau d'arrondissement de Ville-Marie;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003     2004

001-3-520110-132901-5111 297 904,63 $ 313 818,34 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 297 904,63 $ 313 818,34 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020288015

1020288015
20.017

________________________________________
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CE03 0773

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville consent, conjointement avec 3210863 Canada inc. et Les 
Développements  R.C.  inc.,  à  annuler  des  servitudes  de  passage  créées  pour  l'érection,  le  
maintien,  l'usage,  la  réparation  et  le  remplacement  d'une  voie  ferrée  d'évitement,  affectant  les  lots 
1 360 258,  1 360 274,  2 755 639  et  2 755 640 du cadastre du Québec, situés au nord de la rue 
Notre-Dame et à l'ouest de la rue Dickson.

Adopté à l'unanimité.

1020553056
20.018

________________________________________

CE03 0774

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier les résolutions CO01 02855 et CM02 0473 et la condition imposée par le comité de transition, 
afin de prolonger jusqu'au 1

er
 mai 2003 le délai pour la signature d'un protocole d'entente entre l'Institut 

royal pour l'avancement des sciences (Université McGill) et le gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1031699002
20.019

________________________________________

CE03 0775

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Succession Lawrence Bellas, au 
montant de 205 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation du lot 1 729 213 du cadastre du 
Québec, avec la bâtisse érigée dessus portant les numéros 1986-1988, rue Ontario Est, identifié 
au plan O-32 Sainte-Marie, par l'article 8;

2- de payer à la Succession Lawrence Bellas le solde de l'indemnité au montant de 104 830 $, plus 
les intérêts prévus à l'article 68 de la Loi sur l'expropriation, à compter du 1

er
 juillet 2001,  jusqu'à la 

date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à la Succession Lawrence Bellas et à Les Évaluations P.L.D. inc., la 
somme de 7 534,14 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Me Manon Bélanger la somme de 700 $, sans intérêt, représentant les frais judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 130 879,50 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-0230054001-09998
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Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
30054 0030054-004 130 617,51 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052005

1031052005
20.021

________________________________________
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CE03 0776

 Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à NBC Team Ltd., fournisseur unique, la commande pour la fourniture de 81 
amplificateurs de voix s'adaptant aux masques à gaz (Autopack), ainsi que 81 anneaux adapteurs, 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 20 558,61 $, plus les taxes 
applicables;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 20 558,61 $, plus les taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-10-050-0424-57771-0000-000-0000-1931 20 558,61 $

Bon de commande : 355 829

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032661001

1032661001
20.022

________________________________________

CE03 0777

Il est

RÉSOLU :

1- d’annuler l’appel d’offres 2003047 et de rejeter les soumissions reçues le 5 février 2003 pour la 
fourniture de casquettes pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, en raison du 
dépassement du budget prévu;

2- de retourner les chèques qui accompagnaient les 2 soumissions reçues.

Adopté à l'unanimité.

1032757010
20.023

________________________________________

CE03 0778

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé à faire vendre à l'encan, par ministère d'huissier, 
sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés 
que cet arrondissement détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l'article 943 
du Code civil et les meubles sans maître que l'arrondissement recueille sur son territoire, ainsi que les 
objets ne servant plus à l'usage de l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1032995001
30.001

________________________________________
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CE03 0779

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro à faire vendre à l'encan, par ministère 
d'huissier, sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou 
oubliés que cet arrondissement détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à 
l'article 943 du Code civil et les meubles sans maître que l'arrondissement recueille sur son territoire, 
ainsi que les objets ne servant plus à l'usage de l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022154001
30.002

________________________________________

CE03 0780

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de réduire à la baisse, pour un montant de 398 000 $, l'enveloppe protégée pour le renouvellement 
de la flotte de véhicules dans le programme triennal d'immobilisations des années 2003-2004-2005 
de l'arrondissement de Lachine;

2- de réaffecter cette somme aux divers projets prévus initialement au programme triennal 
d'immobilisations 2003-2004-2005 de l'arrondissement de Lachine, soit 148 000 $ pour la réfection 
de pavage et 250 000 $ pour le réhabilitation du réseau d'aqueduc.

Adopté à l'unanimité.

1032332013
30.003

________________________________________

CE03 0781

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'arrondissement de Verdun à faire vendre à l'encan, par ministère d'huissier, sans formalité de 
justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés que cet 
arrondissement détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l'article 943 du Code 
civil et les meubles sans maître que l'arrondissement recueille sur son territoire, ainsi que les objets ne 
servant plus à l'usage de l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032446008
30.004

________________________________________
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CE03 0782

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la Direction de la bibliothèque de Montréal du Service du développement culturel à 
accepter la subvention au montant de 25 975 $ du ministère de l'Éducation du Québec et la 
contribution au montant de 8 900 $ de l'École montréalaise, dans le cadre du programme « 
Soutenir l'école montréalaise »;
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2- d'autoriser une dépense au montant de 34 875 $ pour l'achat, le traitement de livres et l'embauche 
d'animateurs dans le cadre de ce programme;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel 
001-4-251000-629700 34 875 $

Imputation :

001-3-251737-722302-6731 34 875 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033094002

1033094002
30.005

________________________________________

CE03 0783

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédit de 120 000 $ pour la location d'espaces de bureau pour les 
besoins de la Direction du développement social du Service du développement social et 
communautaire;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

Enveloppe reliée aux missions des services
001-3-661000-191101-9720 120 000 $

Imputation :

001-3-140072-511201-5111 120 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033069001

1033069001
30.006

________________________________________

CE03 0784

Il est

RÉSOLU :

de nommer, à compter du 16 avril 2003, les personnes suivantes aux différents comités ou commissions 
mentionnés ci-dessous :

Comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal :
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- monsieur Edward Janiszewski, en remplacement de madame Francine Sénécal, pour une 
période de trois ans.

Comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal :

- monsieur Claude Trudel, en remplacement de monsieur Marcel Tremblay, pour une période de 
trois ans.
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Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal :

- monsieur Alan DeSousa, en remplacement de madame Francine Sénécal, pour une période de 
trois ans.

Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal :

- monsieur Alan DeSousa, en remplacement de monsieur Marcel Tremblay, pour une période de 
trois ans.

Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal :

- monsieur Jean-Marc Gibeau, en remplacement de monsieur Edward Janiszewski, pour une 
période de trois ans.

Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal :

- monsieur Alan DeSousa, en remplacement de monsieur Marcel Tremblay, pour une période de 
trois ans.

Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal :

- monsieur Jean-Marc Gibeau, en remplacement de Mme Francine Sénécal, pour une période de 
trois ans.

Régime de retraite de l'Association de bienfaisance des policiers de la Ville de Montréal :

- monsieur Alan DeSousa, en remplacement de monsieur Marcel Tremblay, pour une période de 
trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1030329001
30.007

________________________________________

CE03 0785

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser des dépenses totalisant 152 000 $ pour réaliser les projets de la Direction des sports et 
des loisirs, dans le cadre des demandes autorisées pour les projets de développement reliés aux 
missions des services municipaux;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

Enveloppe reliée aux missions des services
001-3-661000-191101-9720 152 000 $

Imputation :

001-3-211913-715202-4190   24 500 $
001-3-211913-715202-6720   14 500 $
001-3-211913-715202-4811     1 000 $
001-3-211911-711101-4000   40 000 $
001-3-197101-715101-4190   20 000 $
001-3-197101-715101-6760   52 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031781001

1031781001
30.008

________________________________________
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CE03 0786

Il est

RÉSOLU :

de nommer madame Patricia Strati, chef de division au Service de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social à l'arrondissement de Pointe-Claire, à titre de représentant de la Ville de Montréal 
au conseil d'administration de la Corporation Sport et loisir de l'Île de Montréal, pour une période de deux 
ans.

Adopté à l'unanimité.

1032295001
30.009

________________________________________

CE03 0787

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la Régie régionale de la santé 
et services sociaux – Montréal Centre, représentée par sa Direction de santé publique, principal 
locataire du bâtiment situé au 1301, rue Sherbrooke Est (Pavillon Lafontaine), relativement à la 
réalisation par la Ville de certains travaux de nature électromécanique sur une partie du bâtiment et 
établissant les modalités de remboursement des frais par la Direction de santé publique;

2- d'imputer les dépenses supplémentaires annuelles d'énergie et d'entretien à contrat à même les 
remboursements, tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 et suivantes
052-4-183010-414111        22 500 $

Imputation :
052-3-184030-833101-6810        19 000 $
052-3-184050-833201-5310          3 500 $

Adopté à l'unanimité.

1030290003
30.010

________________________________________

CE03 0788

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’agréer la requête de la Société de développement commercial – Destination centre-ville, 
présentée au conseil municipal lors de sa séance du 25 février 2003, qui avait pour objet 
l’agrandissement des limites de son district (commercial);

2- d’autoriser l’agrandissement des limites du district de cette société, en y ajoutant les parties de 
territoire suivantes :
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· les lots situés sur le côté nord de la partie de la rue Sherbrooke Ouest comprise entre la rue 
Saint-Mathieu et la rue McTavish;

. la partie du territoire délimitée comme suit : à partir d’un point situé à l’intersection de la rue de 
la Montagne et de la rue Saint-Antoine, en longeant cette dernière en direction est jusqu’à la rue 
Mansfield; puis, en longeant cette dernière en direction sud jusqu’à la rue Saint-Jacques; puis, 
en longeant cette dernière en direction est jusqu’à la rue University; puis, en longeant cette 
dernière en direction sud jusqu’à la rue Notre-Dame; puis, en longeant cette dernière en 
direction ouest jusqu’à la rue de la Montagne; puis, en longeant cette dernière en direction nord 
jusqu’au point de départ;

. le quadrilatère formé par le boulevard René-Lévesque au nord, la rue de la Montagne à l’est et 
la rue Saint-Antoine au sud et à l’ouest, la ligne arrière des lots situés du côté ouest de la rue 
Mackay et son prolongement vers la rue Saint-Antoine;
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. l’îlot situé à l’intersection nord-ouest de la rue Crescent et du boulevard René-Lévesque;

3- de transmettre trois copies certifiées conformes de la présente résolution à l’inspecteur général des 
institutions financières. 

Adopté à l'unanimité.

1031908011
30.011

________________________________________

CE03 0789

Vu la résolution CE03 0433 à l'effet de donner un accord de principe quant à la tenue de l'édition 2003 de 
la Fête des enfants de Montréal, à la condition que la contribution de la ville centrale soit d'un maximum 
de 300 000 $, tout déficit et dépassement de coût, le cas échéant, étant à la charge de l'arrondissement, 
il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser un virement de crédits additionnel de 300 000 $ à l'arrondissement de Ville-Marie, pour 
la tenue de la Fête des enfants 2003;

2- d'imputer ce virement de crédits tel que ci-dessous :

Provenance :   2003
001-3-661000-191101-9720 300 000 $

Imputation :
001-3-198602-715207-4000 300 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031191005

1031191005
30.013

________________________________________

CE03 0790

Il est

RÉSOLU :

de recevoir le rapport de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour le mois de février 2003, des 
décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le Comité exécutif, en 
vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1030132002
30.015

________________________________________

CE03 0791

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par la Compagnie 
d'assurance Union commerciale du Canada contre Ville Saint-Laurent portant le numéro 
500-02-059297-973 des dossiers de la Cour du Québec;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Francis D. Tarte, des Affaires 
juridiques, les chèques suivants :

- 25 098,51 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, en fidéicommis, en règlement du présent 
dossier en capital, intérêts;

- 1 000 $ à l'ordre de Les Jardins Carmel inc., représentant le montant de la franchise;
- 782,66 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant leurs frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-653002-191201-9712 26 881,17 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463004

1032463004
30.017

________________________________________

CE03 0792

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202788, relativement à une infiltration d'eau au 8905, 25

e
 Avenue, lors du bris d'une conduite 

d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 43 712,97 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
- 250 $ à l'ordre de monsieur Poy Yen Wong;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 43 962,97 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469012

1032469012
30.018

________________________________________

CE03 0793

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202751, relativement à une infiltration d'eau au 8871, 24

e
 Avenue, lors du bris d'une conduite 

d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 15 128,19 $ à Assurances générales des caisses Desjardins;
- 500 $ à monsieur Normand Gagnon;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 15 628,19 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469013

1032469013
30.019

________________________________________
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CE03 0794

Il est

RÉSOLU :

1 d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202683, relativement à une infiltration d'eau au 4145, 39

e
 Rue, lors du bris d'une conduite d'eau 

sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 28 389,05 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
- 250 $ à l'ordre de monsieur Francesco Ferraro;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 28 639,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469014

1032469014
30.020

________________________________________

CE03 0795

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202934, relativement à une infiltration d'eau au 8869, 25

e
 Avenue, lors du bris d'une conduite 

d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 32 478,57 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
- 500 $ à l'ordre de madame Maria Goretti et monsieur Joao Pereira;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 32 978,57 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469015

1032469015
30.021

________________________________________

CE03 0796

Il est 

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202927, relativement à une infiltration d'eau au 4223, rue René-Goupil, lors du bris d'une conduite 
d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 17 312,05 $ à l'ordre de L'Unique, compagnie d'assurances générales;
- 200 $ à l'ordre de monsieur Antonio D'amato;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 17 512,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469016

1032469016
30.022

________________________________________

CE03 0797

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202970, relativement à une infiltration d'eau au 4237, 39

e
 Rue, lors du bris d'une conduite d'eau 

sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 19 632,58 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
- 250 $ à l'ordre de madame Nelva Castor et monsieur Jean Frankel;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 19 882,58 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469017

1032469017
30.023

________________________________________

CE03 0798

Il est

RÉSOLU :

de radier des livres de la Ville la somme de 8 322,81 $ en capital, et tout solde dû, réclamée de 
9050-3962 Québec inc., pour des taxes foncières, compte 385770-10, exercice financier 2002, 
relativement à l'immeuble situé au 5605, avenue Pierre-De-Coubertin, et de l'imputer sur les fonds et 
crédits budgétaires réservés à cette fin.

Compte foncier :  001-1-1034

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1032729001

1032729001
30.024

________________________________________
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CE03 0799

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de garantie de la Ville, sous réserve de l'approbation du ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole, conformément à l'article 2 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, portant sur le refinancement du solde de crédit-relais de Société en commandite Stationnement 
de Montréal auprès de la Banque Nationale du Canada pour une somme ne dépassant pas 29 333 333 $, 
pour une période d'un an avec une option de prorogation d'un an.

Adopté à l'unanimité.

1031234007
30.026

________________________________________

CE03 0800

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 19 744,82 $ aux fins de l'ouverture des registres concernant :

- le Règlement 03-027 autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le versement d'une 
contribution afin de combler le déficit de la corporation Anjou 80;

- le Règlement 03-028 autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour le financement des coûts 
relatifs aux pertes de l'ancienne Ville d'Anjou résultant de contestations judiciaires; et

- le Règlement 03-029 autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le financement des coûts 
relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est résultant de contestations judiciaires;

2- d'autoriser la greffière à disposer du solde des crédits non utilisés pour la tenue des registres sur 
les Règlements 03-026, 03-027, 03-028 et 03-029, et ce, pour la tenue de tout registre ou scrutin à 
venir en 2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :    2003

001-3-661000-191101-9720 19 744,82 $

Imputation :

001-3-030019-111201-4140 19 744,82 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032564002

1032564002
30.027

________________________________________

CE03 0801

Considérant que le 19 mars 2003, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE03 0556 l’offre de 
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lancer une émission de 125 000 000 $ CA d’obligations.

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

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

2- d’accepter que soit substituée à l’offre de la Financière Banque Nationale datée du 19 mars 2003 
et annexée à la résolution CE03 0556, une offre de même date annexée à la présente résolution 
comme pièce B;
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3- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l’offre d’achat dont copie est 
annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce B,  les  obligations  d’une  valeur  nominale  de 
125 000 000 $ CA échéant en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013;

4- d’approuver la circulaire d’offre dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution comme pièce C;

5- d’approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement 
conforme aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

6- d’autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer les titres 
obligataires, joints à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

7- de décréter que chaque obligation soit revêtue d’un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou d’une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

8- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

9- d’autoriser CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d’authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents;

10- d’autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui seront remis par 
la Ville, dûment signés par le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier, pour 
que CDS les inscrive au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre 
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l’institution 
bancaire de la Ville;

11- d’autoriser CDS en sa qualité d’agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l’Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises, telle que signée par un représentant autorisé 
de la Ville le 12 février 1999 (l’ “autorisation ”), à tirer des débits sur le compte de l’institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

12- de déposer dans le fonds d’amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2004 à 2013 
inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé à la présente résolution comme pièce 
A;

13- de refinancer l’emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d’être 
entièrement remboursés à l’échéance de l’emprunt;

14- d’autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés 
à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente 
résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou 
officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;

15- d’autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, la greffière ou l’un des 
greffiers adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout autre 
officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de 
la présente résolution, et d’autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou le 
directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et 
payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS 
en vertu de l’entente;
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16- d’autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou l’avocat qu’elle désigne, à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces C à M précitées, toute modification qu’ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d’y apporter aux fins d’en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité.

1031234008
30.028

________________________________________
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CE03 0802

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter la liste des 37 projets (LISTE 1) retenus dans le cadre des « projets structurants » du 
programme triennal d'immobilisations (PTI) 2003 pour les arrondissements et services municipaux 
totalisant 31 500 000 $ ainsi que son financement à même les enveloppes de 23 300 000 $ des 
projets structurants, de 4 700 000 $ pris dans l'enveloppe budgétaire qui était prévue pour la mise 
en place d'un système intégré de gestion et 3 500 000 $ pris dans l'enveloppe qui était prévue pour 
le programme d'acquisition de terrains à des fins municipales et de faire les virements de crédits 
appropriés;

2- d'adopter un second volet au scénario de financement (LISTE 1).  Dans ce volet, le principe vise à 
ce que les arrondissements et les services municipaux contribuent généralement au projet au 
même niveau que la Ville centrale (50 % - 50 %) pour avoir accès à une partie de l'enveloppe.  
Cette condition s'avère essentielle au maintien des projets dans la liste et à leur réalisation 
ultérieure;

3- d'adopter le principe que les participations des arrondissements et services municipaux en 2004 et 
2005 constituent des enveloppes protégées du PTI (LISTE 1).  Ces participations seront puisées à 
même les enveloppes de l'unité concernée lors de la finalisation du PTI 2004 et 2005;

4- d'adopter la liste des 6 projets (LISTE 2) informatiques retenus totalisant 5 800 000 $ ainsi que son 
financement à même le solde de l'enveloppe budgétaire qui était prévue pour la mise en place d'un 
système intégré de gestion et de faire les virements de crédits appropriés;

5- d'adopter la liste des 6 projets (LISTE 3) de développement retenus totalisant 12 700 000 $ ainsi 
que son financement à même le transfert aux activités d'investissement (provenance : 
001-3-634000-192401-9810) et de faire les virements de crédits appropriés;

6- d'adopter les réaménagements budgétaires 2004-2005 découlant de l'adoption des 49 projets 
précités totalisant 41 500 000 $ en 2004 et 36 300 000 $ en 2005, et ce, à l'exclusion du 
financement des projets de développement pour 2004 et 2005 qui seront financés à même les 
surplus dégagés en 2003-2004;

7- de revoir l'application de la politique relative aux mesures incitatives au développement pour les 
projets de développement (aspect revenus) retenus en raison du fait que leur financement ne 
provient pas des unités;

8- d'approuver que les frais supplémentaires d'exploitation résultant des projets retenus dans la liste 1 
soient absorbés à même les dotations des budgets de fonctionnement;

9- de mandater la Direction générale et le Service des finances pour identifier et inventorier au PTI 
2003-2005 les projets qui s'inscrivent dans le contrat de ville.

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° CTC1031083003

1031083003
30.029

________________________________________

CE03 0803

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention par lequel l'Agence de l'efficacité énergétique accorde à la 
Ville de Montréal une subvention de 100 000 $ dans le cadre de son « Programme d’intervention 
en efficacité énergétique – Volet bâtiments municipaux », pour des études de faisabilité et des 
travaux d’implantation de mesures d’efficacité énergétique;

2- d'autoriser une dépense de 100 000 $ à cette fin;
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3- de désigner monsieur Gilles Latour, chef de section à la Gestion de l'énergie et génie climatique, 
de la Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques, comme 
représentant de la Ville pour l'administration, les aspects techniques, le suivi et l'application de la 
convention;

4- d'imputer cette transaction tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
052-4-184020-431530  100 000 $

Imputation :

052-3-184030-833212-5310  15 000 $
052-3-634000-192401-9810    85 000 $

Provenance :      2003

052-3-634000-192401-9810    85 000 $

Imputation :

Projet             Sous-projet              Crédits

66167            0266167012              43 000 $
66167            0266167014              42 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030287001

1030287001
30.030

________________________________________

CE03 0804

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour dépenses en immobilisations dans 
l'arrondissement d'Anjou » et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1032071025

1032071025
40.001

________________________________________

CE03 0805

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement intitulé « Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Cité de Dorval » (numéro 1487-00 des Règlements de l'ancienne Cité de Dorval, modifié) » et d'en Archives de la Ville de Montréal



recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031404001
40.002

________________________________________
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CE03 0806

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion et adoption de projet,  le  
projet  de  règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) », afin de remplacer l'aire de densité de catégorie 3 
par une aire de catégorie 6, en bordure du boulevard René-Lévesque (côté sud), entre les rues 
Amherst et Saint-Timothée, et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1021203033
40.004

________________________________________

CE03 0807

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser, à la demande du Tour de l'Île de Montréal, dans le cadre de l'événement « La Féria du vélo », 
la fermeture des rues constituant les parcours des activités « Le Tour de l'Île des enfants », le 1

er 
juin 

2003, « Un tour la nuit », le 6 juin 2003, et « Le tour de l'Île », le 8 juin 2003, selon les parcours et les 
horaires joints à la présente résolution et identifiés par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1030677002
40.005

________________________________________

CE03 0808

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin de modifier les plans « Affectation du 
sol » et « Limites de hauteur et de densité », sur une partie du terrain bordée par la rue de Liège, 
l'avenue d'Anvers, la limite est des terrains bordant l'avenue Querbes et la voie ferrée du C.P., et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;
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- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1032799017
40.006

________________________________________
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CE03 0809

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 206 000 $ pour la restauration d'oeuvres d'art public », dans les 
arrondissements de Rosemont/Petite-Patrie, de Ville-Marie, de Lachine et de Saint-Léonard, et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 1 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030016004

1030016004
40.007

________________________________________

CE03 0810

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet de 
règlement 89-51 intitulé : « Règlement modifiant le règlement concernant le schéma d'aménagement de 
l'ancienne Communauté urbaine de Montréal  (89, modifié) », d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente, d'approuver le document d'accompagnement et la procédure nécessaire à cette fin, et de 
demander l'avis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole conformément à l'article 50 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1032622019
40.009

________________________________________

CE03 0811

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement CA-24-282.7  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme 01-282, adopté le 
6 août 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524027
40.010

________________________________________

CE03 0812

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement CA-24-282.14  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-282, adopté 
le 5 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524040
40.011

________________________________________

CE03 0813

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  01-279-06  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-279,  adopté  le 
13 janvier 2003 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183021
40.013

________________________________________

CE03 0814

Il est

RÉSOLU :

1 d'approuver le Règlement RCA02-27010 sur les dérogations mineures, adopté le 18 février 2003 
par le conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183022
40.014

________________________________________

CE03 0815

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  01-279-06-01  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-279,  adopté 
le 13 janvier 2003 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



1031183023
40.015

________________________________________

CE03 0816

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de nommer les voies suivantes :

- boulevard Chevremont, la section de la voie publique constituée du lot 186-602, située au nord 
de la rue Laurier;

- rue Laurier, la section de la voie publique constituée des lots 186-603 et 186-604, située de part 
et d'autre du boulevard Chevremont.

Adopté à l'unanimité.

1031666009
40.017

________________________________________

CE03 0817

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à   l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par une partie du bâtiment sis au 1620, avenue 
Van Horne / 794, avenue Davaar, dans l'arrondissement d'Outremont » et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030815001
40.018

________________________________________

CE03 0818

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte   du   rapport  de l'Office de consultation publique  concernant   le  projet  de  règlement  
P-03-021 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Ville-Marie (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1021203034 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829004
40.019

________________________________________

CE03 0819

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement  
P-03-024 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1032799005 en vue de 
son adoption, sans modification.
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Adopté à l'unanimité.

1032829005
40.020

________________________________________
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CE03 0820

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal (R-3.1) » 
et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1022977001
40.021

________________________________________

CE03 0821

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement concernant la construction de deux immeubles d'habitation sur les lots 435, 436, 437 ptie, 
438 ptie et 442-2 ptie de la division cadastrale du quartier Saint-Antoine » et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1033075007
40.023

________________________________________

CE03 0822

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement sur le programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

d'autoriser, aux fins de l'application du règlement ci-dessus mentionné, le virement de crédits 
suivants :

Provenance :      2003      2004     2005

Remboursement SHQ
001-4-071301-619998    449 000 $    449 000 $    151 445 $
001-4-071301-619998    705 510 $ 1 411 020 $    705 510 $

Affectation de surplus 2001
061-3-640491-632301-9740    449 000 $
061-3-640491-632301-9740      78 390 $

À prévoir à la base budgétaire    449 000 $    151 445 $
des années correspondantes    156 780 $      78 390 $
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Imputation :      2003      2004     2005

Direction de l'habitation
001-3-071301-541401-4190    449 000 $    898 000 $    302 890 $

Programme de subvention
001-3-640019-541401-9740    705 510 $ 1 567 800 $    783 900 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 avril 2003 345

Affectation de surplus 2001
061-3-640491-632301-9740    449 000 $
061-3-640491-632301-9740      78 390 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030602002

1030602002
40.025

________________________________________

CE03 0823

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe 
résidentiel et commercial sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et les rues 
Amherst, De La Gauchetière et Saint-Timothée »,  et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1020545044
40.026

________________________________________

CE03 0824

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, à compter du 3 avril 2003, monsieur Sandy Hébert, en qualité de Directeur du Bureau 
d'arrondissement de l'arrondissement du Sud-Ouest, au traitement annuel conforme avec la 
résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et les avantages octroyés aux cadres de 
direction de la Ville;

2- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire approprié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1030297001

1030297001
50.001

________________________________________
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CE03 0825

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la nomination de monsieur Jean Baraby, au grade d'inspecteur, en fonction supérieure, 
pour une période indéterminée, à compter du 16 avril 2003;

2- d'imputer la dépense relative à cette fonction supérieure au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0405-51011-2008-000-0000-0000.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033134004

1033134004
50.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 1

er
 au 11 avril 2003,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 7 au 11 

avril 2003, et dans le système Gescu$ pour la période du 2 au 8 avril 2003. Cette liste sera déposée à la 
séance du conseil municipal du 28 avril 2003.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  15 h 50.

Les résolutions CE03 0750 à CE03 0825 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Séance du comité exécutif du 23 avril 2003 347

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 23 avril 2003 à 9 h 15

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0826

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance du comité exécutif du 23 avril 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 20.018 Inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du projet d'acte par lequel 2617-6800 
Québec inc. vend  à  la  Ville  de  Montréal,  les lots 1 172 386,  2 744 631,  2 744 632, 
2 744 639, 2 744 682 et 2 744 684 du cadastre du Québec et par lequel Constructions 
Quorum inc. crée une servitude de conservation sur les lots 2 744 625 et 2 744 626 du 
cadastre du Québec,  situés  dans  l'arrondissement  de  Pierrefonds-Senneville, au 
nord-ouest  de  l'intersection  des  boulevards  Des  Sources  et  Riverdale,  au prix de 
2 879 000 $;

Archives de la Ville de Montréal



- 20.019 Inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du projet d'acte par lequel la Ville de 
Montréal vend à 2617-6800 Québec inc., les lots 1 180 792 et 1 180 889 du cadastre 
du Québec, situés au sud-ouest des rues Notre-Dame et Saint-Jean, à l'ouest de la 
rue Saint-François-Xavier, au prix de 2 879 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1030031025
10.001

________________________________________
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CE03 0827

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 28 avril 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031731023
10.002

________________________________________

CE03 0828

Il est

RÉSOLU :

1- de  confirmer  le  principe  d'un  concept  d'agora  pour  guider  l'aménagement  de  la  Place des 
festivals et de la participation  financière  de  la  Ville de Montréal à raison d'un montant maximal de 
6 000 000 $, à prévoir au programme triennal d'immobilisations 2003-2005;

2- de mandater le Service du développement économique et du développement urbain, en 
collaboration avec le Service du développement culturel, afin :

- d'encadrer la conclusion de l'entente de financement avec le gouvernement du Québec (voir 
lettre confirmant le montant de 6 000 000 $);

- d'encadrer la démarche de recherche de financement auprès du gouvernement du Canada, 
pour un montant équivalent à celui des deux autres parties, soit un maximum de 6 000 000 $;

- de préparer la démarche d'expropriation des terrains requis à la réalisation de la Place des 
festivals;

- de négocier une entente globale avec les représentants du futur complexe Spectrum 
concernant, entre autres, l'acquisition par ces derniers de la bande de terrain à l'ouest de la 
Place des festivals et la location d'espaces sous les gradins de la Place;

3- d'obtenir l'accord du conseil d'arrondissement de l'arrondissement de Ville-Marie pour la réalisation 
du projet de la Place des festivals;

4- de mandater le Service du développement culturel, en collaboration avec l'arrondissement de 
Ville-Marie, pour établir les paramètres d'utilisation et de gestion de la Place des festivals.

Adopté à l'unanimité.

1020870006
12.001

________________________________________

CE03 0829

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre acte du plan de mise en oeuvre du projet de règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements;
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2- de le transmettre à la Commission permanente du conseil sur les relations interculturelles, 
l'habitation et le développement social et communautaire pour étude publique.

Adopté à l'unanimité.

1030642001
12.002

________________________________________
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CE03 0830

Il est

RÉSOLU :

d’approuver l’offre de renouvellement de l’Industrielle-Alliance pour le contrat d'assurance collective de 
l’ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux, excluant la garantie d'assurance décès et mutilation 
accidentels, conformément au tableau de primes joint au dossier du directeur d'arrondissement, 
auxquelles doit être ajoutée la taxe provinciale, pour une période maximale d'une année, à compter du 1

er
 

avril 2003.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032164002

1032164002
20.001

________________________________________

CE03 0831

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 101 939,50 $ pour des travaux d'installation de conduites d'eau et 
d'égouts domestique et pluvial, des branchements de services, des travaux préliminaires de rue et 
des travaux connexes sur les rues PAE7-A, PAE7-B, PAE7-C, PAE7-D, PAE7-E, PAE7-F et 
Prével, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Doncar construction inc., pour un 
montant de 1 101 939,50 $, taxes incluses, selon les prix de leur soumission pour le Marché 
ST-03-08;

3- d'imputer cette dépense à même les fonds déposés par les promoteurs au code de Grand livre 
07-400-0-H20.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTX1032213013

1032213013
20.002

________________________________________

CE03 0832

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière aux organismes ci-dessous, dans le cadre du programme de 
soutien aux festivals et événements culturels, volet : Grands festivals et événements culturels 
spéciaux, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Association des Festivités Culturelles des Caraïbes 35 000 $
Festival international du film sur l'art 15 000 $

2- d'approuver les projets de protocole d'entente préparés à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : Archives de la Ville de Montréal



Imputation :   2003

001-3-254031-722405-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030018004

1030018004
20.003

________________________________________
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CE03 0833

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de bail de courte durée entre Infinithéâtre et la Ville de Montréal concernant la 
location du bain Saint-Michel,  pour  la  présentation  d'une  série  de  spectacles de nature théâtrale, du 
27 avril au 7 juillet 2003, à titre gratuit, et d'autoriser la Directrice générale adjointe au Service du 
développement culturel à signer ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030020002
20.004

________________________________________

CE03 0834

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 12 000 $ à Réseau Environnement, pour soutenir la 
tenue du Salon des technologies environnementales des Amériques, AMERICANA, au Palais des 
congrès de Montréal, du 19 au 21 mars 2003;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-071109-622201-9313 12 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031063003

1031063003
20.005

________________________________________

CE03 0835

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 25 000 $ à l'Institut de Design Montréal, relativement à la 
remise du Prix Montréal, dans le cadre de l'édition 2003 des Prix de l'Institut de Design Montréal;

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

3- de produire un communiqué de presse pour annoncer la contribution de la Ville à l'organisme et 
pour informer, plus largement, de l'action municipale en matière de promotion et de développement 
du design;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :   2003

001-3-071109-622201-9315 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031526004

1031526004
20.006

________________________________________
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CE03 0836

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'addenda n° 2 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal, le 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole et Quartier International de Montréal (QIM), 
approuvée le 22 février 2000, relative au soutien financier apporté par le gouvernement du Québec 
à Quartier International de Montréal pour la réalisation de travaux d'infrastructures de la phase 1 du 
projet intitulé « Quartier International de Montréal - programme particulier d'urbanisme », afin 
d'augmenter de 2 500 000 $ le montant de l'aide financière du gouvernement du Québec et 
d'établir les modalités et conditions d'emprunt, de versement et de remboursement de cette 
contribution additionnelle;

2- de verser le montant de 2 500 000 $ à Quartier International de Montréal conformément aux 
termes de ce projet d'addenda n° 2;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-235

Projet Sous-projet Contrat
26000 0026000-000 2 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021231012

1021231012
20.007

________________________________________

CE03 0837

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention par lequel la Société de gestion du Fonds Jeunesse, 
gestionnaire du Fonds Jeunesse Québec, s'engage à verser à la Ville de Montréal une aide 
financière de 2 911 967 $ pour la réalisation du  projet  municipal  sur  les  graffiti,  se  terminant le 
30 septembre 2004;

2- de mandater le Service du développement social et communautaire pour assurer la coordination, le 
suivi et la mise en oeuvre du projet municipal sur les graffiti;

3- d'autoriser la réception de cette subvention et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003    2004

Budget supplémentaire (recette additionnelle)
001-4-140072-619927   1 390 328 $   1 521 639 $

Imputation :
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Développement social et communautaire (formation)
001-3-679000-511201-4140   16 383 $

Développement social et communautaire (réserve)
001-3-679013-511201-4140 413 301 $

Développement social et communautaire (volet sensibilisation)
001-3-679014-511201-9310   70 786 $

Développement social et communautaire (coordination)
001-3-679015-511201-1100   23 119 $   26 006 $
001-3-679015-511201-2000     9 567 $   10 766 $
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Arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville
001-3-679001-511201-4140 139 695 $ 117 125 $

Arrondissement de Lachine
001-3-679002-511201-4140   73 071 $   62 159 $

Arrondissement de LaSalle
001-3-679003-511201-4140   73 071 $   62 159 $

Arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
001-3-679004-511201-4140 138 603 $ 116 413 $

Arrondissement de Montréal-Nord
001-3-679005-511201-4140   87 884 $   74 897 $

Arrondissement du Plateau Mont-Royal
001-3-679006-511201-4140 109 822 $   93 304 $

Arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est
001-3-679007-511201-4140 175 353 $ 147 559 $

Arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie
001-3-679008-511201-4140 101 852 $   85 268 $

Arrondissement du Sud-Ouest
001-3-679009-511201-4140 138 603 $ 116 413 $

Arrondissement de Verdun
001-3-679010-511201-4140   20 845 $   17 697 $

Arrondissement de Ville-Marie
001-3-679011-511201-4140 138 603 $ 116 413 $

Arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
001-3-679012-511201-4140   73 071 $   62 159 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030706001

1030706001
20.008

________________________________________

CE03 0838

Il est

RÉSOLU :

1- de rejeter l'ensemble des soumissions reçues le 16 octobre 2002 pour la restauration de conduites 
d'eau en béton armé dans l'avenue Atwater et la rue Bélanger (soumission 9661);

2- de retourner les cautionnements de soumission aux soumissionnaires.

Adopté à l'unanimité.

1031530001
20.009

________________________________________
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CE03 0839

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense 49 820,20 $ (taxes incluses) pour la mise à jour des données 
cartographiques;

2- de retenir les services professionnels de Tecsult inc. pour réaliser ce projet, conformément à la 
soumission déposée et à l'appel d'offres 03-7701;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-280007-312201-4110 49 820,20 $

Engagement : 0360455002 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030455002

1030455002
20.010

________________________________________

CE03 0840

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'automatisation des stationnements du Biodôme 
et de l'Insectarium.

Adopté à l'unanimité.

1030190002
20.011

________________________________________

CE03 0841

Il est

RÉSOLU :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville de Montréal et AlterGo (CE01 02222), pour 
une période d'un an se terminant le 31 décembre 2003, aux mêmes termes et conditions;

2- d'octroyer une contribution financière de 30 000 $ à AlterGo, pour l'année 2003, pour le volet 
Encadrement des activités de loisirs;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-211912-715201-9310 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030737002

1030737002
20.012

________________________________________

CE03 0842

Il est

RÉSOLU :
Archives de la Ville de Montréal



d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et le Conseil québécois du loisir, établissant 
les droits et obligations des parties relativement à des services de formation auprès des bénévoles et des 
intervenants en loisir montréalais et à la distribution des ouvrages didactiques de la série « Le loisir à 
votre portée », pour la période se terminant le 31 mars 2006.

Adopté à l'unanimité.

1032560001
20.013

________________________________________
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CE03 0843

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à la Direction des immeubles un budget compensatoire au montant de 90 000 $  pour la 
réalisation des travaux de barricadage des fenêtres et de remise en condition du monte-charge au 
Marché Atwater et d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivant :

Provenance :   2003

001-3-653002-191201-9710 90 000 $

Imputation :

052-3-184050-833201-5310 90 000 $

2- d'autoriser une dépense de 39 785,65 $ pour le barricadage des fenêtres et pour divers travaux de 
construction au Marché Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, St-Denis Thompson inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 39 785,65 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

052-3-184050-833201-5310 39 785,65 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030229002

1030229002
20.014

________________________________________

CE03 0844

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à AMS Management Systems Canada Inc., fournisseur unique, un contrat (commande 
510710) au montant de 27 651,75 $ pour l'entretien et le support du logiciel CORE (système de 
taxation OASIS), conformément à sa soumission du 16 février 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-040024-131107-5353 27 651,75 $

Engagement : 0300351118

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031134001

1031134001
20.015
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________________________________________

CE03 0845

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Les Déprimés Anonymes, pour une durée 
d'un an à compter du 1

er
 mai 2003, des locaux de 1 787 pieds carrés au 7070, avenue Casgrain, à 

des fins de bureaux et d'entreposage, moyennant un loyer annuel de 3 036 $, excluant les taxes;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004

052-4-183010-414111 2 024 $     1 012 $

N/Réf.:  0294-101

Adopté à l'unanimité.

1031641004
20.016

________________________________________

CE03 0846

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Conception et Gestion intégrées inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour la rénovation, l'entretien et la gestion de l'aréna 
Hébert, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, aux prix de sa soumission, soit aux montants 
détaillés ci-dessous, conformément à l'appel d'offres public 2003-02, le tout, sous réserve de 
l'approbation du ministère des Affaires municipales :

- Volet 1 (Rénovation) :
 

Montant total de 4 106 162,45 $, incluant toutes les taxes, et réparti sur 20 ans à un taux de 
7,25%;

- Volet 2 (Entretien) :

Montant mensuel de 19 608 $, excluant toutes taxes, lequel sera majoré annuellement selon le 
pourcentage d'augmentation de l'Indice des prix à la consommation (I.P.C.) pour la région 
métropolitaine de Montréal, selon Statistique Canada, à partir du 1

er
 septembre 2004;

- Volet 3 (Gestion) :
 

Montant mensuel de 10 637,58 $, excluant les taxes, pour les 32 premiers mois et de 11 972 $, 
excluant les taxes, pour les 208 mois suivants, lequel sera majoré annuellement selon le 
pourcentage d'augmentation de l'Indice des prix à la consommation (I.P.C.) pour la région 
métropolitaine de Montréal, selon Statistique Canada, à partir du 1

er
 septembre 2004;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003 2004 à 2022     2023
   (19 ans)  (10 mois)

Volet 1 (Rénovation)

Budget de fonctionnement de l'arrondissement   64 908 $
Ajustement à la base budgétaire de l'arrondissement 389 450 $/an 324 541 $

Volet 2 (Entretien)

Budget de fonctionnement de l'arrondissement    45 108 $ 270 649 $/an 225 541 $

Volet 3 (Gestion)
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Budget de fonctionnement de l'arrondissement  22 345 $ 130 065 $/an 137 708 $
(30 mois)
165 250 $/an
(198 mois)

Imputation :

Volet 1 (Rénovation)

Budget de fonctionnement selon la charte comptable
de l'arrondissement 2003 à 2023  64 908 $ 389 450 $/an 324 541 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 avril 2003 356

Volet 2 (Entretien)

Budget de fonctionnement de l'arrondissement  45 108 $ 270 649 $/an 225 541 $

Volet 3 (Gestion)

Budget de fonctionnement de l'arrondissement  22 345 $ 130 065 $/an     137 708 $
(30 mois)
165 250 $/an
(198 mois)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032242005

1032242005
20.017

________________________________________

CE03 0847

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, le projet d'acte par lequel 2617-6800 Québec inc. vend à 
la Ville de Montréal, les lots 1 172 386, 2 744 631, 2 744 632, 2 744 639, 2 744 682 et 2 744 684 du 
cadastre du Québec et par lequel Constructions Quorum inc. crée une servitude de conservation sur les 
lots 2 744 625 et 2 744 626 du cadastre du Québec, situés dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Senneville, au nord-ouest de l'intersection des boulevards Des Sources et Riverdale, au prix 
de 2 879 000 $ et aux conditions stipulées à ce projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1030520006
20.018

________________________________________

CE03 0848

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 
2617-6800 Québec inc., les lots 1 180 792 et 1 180 889 du cadastre du Québec, situés au sud-ouest des 
rues Notre-Dame et Saint-Jean, à l'ouest de la rue Saint-François-Xavier, au prix de 2 879 000 $ et aux 
conditions stipulées à ce projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1030520007
20.019

________________________________________

CE03 0849

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'accepter la contribution de 5 000 $ de la Caisse populaire Allard-Saint-Paul et la contribution de 
10 000 $ de la Caisse populaire Ville-Émard, pour la présentation de spectacles et d'expositions à 
la Maison de la culture Marie-Uguay;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 15 000 $;

3- d'autoriser le versement de ces contributions totalisant 15 000 $ au compte budgétaire 
001-4-259822-629900;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
001-4-259822-629900 15 000 $

Imputation :

001-3-259831-722201-4442 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030732002

1030732002
30.001

________________________________________

CE03 0850

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  proclamer  la  semaine  du  12  au  18  mai  2003,  Semaine  québécoise  des  familles,  sous  le  
thème « Métro,  boulot,  famille,  dodo! » et plus particulièrement la journée du 15 mai qui a été décrétée 
par les Nations Unies, Journée internationale des familles et, ce faisant, d'encourager la population à 
participer aux diverses activités qui se déroulent au cours de la Semaine partout sur le territoire 
montréalais.

Adopté à l'unanimité.

1031211002
30.002

________________________________________

CE03 0851

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un délai supplémentaire pour la remise du rapport de la commission spéciale du conseil 
pour l'étude de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu rouge;

2- de modifier, en conséquence, la résolution CM02 0891 déjà modifiée par la résolution CM02 0990, 
en remplaçant la date du 28 avril 2003 par celle du 27 octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031300001
30.004

________________________________________

CE03 0852

Il est
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RÉSOLU :

de donner mandat à Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre afin d'entreprendre, pour et au 
nom de la Ville de Montréal, les recours judiciaires appropriés pour demander à la Cour supérieure du 
Québec de reviser judiciairement la décision rendue par la Cour du Québec (honorable juge Raoul P. 
Barbe) dans l'affaire Brault & Martineau inc. contre Ville de Montréal (dossier 500-02-093661-010) et pour 
obtenir le sursis d'exécution de cette décision.

Adopté à l'unanimité.

1031052012
30.005

________________________________________
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CE03 0853

Il est

RÉSOLU :

de confier à la Direction des affaires juridiques le mandat de demander à la Cour suprême du Canada 
l'autorisation de faire appel de l'arrêt rendu le 27 février 2003 par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire 
Alain André et Lorraine Drouin contre Raoul Lacombe, Communauté urbaine de Montréal et Procureur 
général du Canada, Ghislaine Larrivée et Nadine André (C.S. 500-05-003033-956 - C.A. 
500-09-008700-999 - dossier :  02-2568-0001).

Adopté à l'unanimité.

1031766001
30.006

________________________________________

CE03 0854

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Développement d'une politique 
globale de paix et de sécurité publique et civile » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il 
est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Développement d'une politique globale de paix et de sécurité publique et 
civile », du chantier 3.1 du Sommet de Montréal intitulé Paix et Sécurité ,  en conformité avec la 
description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation 
soumise au dossier;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré les virements de crédits suivants :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :
001-3-662502-211101-4190 50 000 $

Provenance :
001-3-662502-211101-4190 50 000 $

Imputation:
01-0010-10-010-0025-54499-0000-000-0000-0000 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032427001

1032427001
30.008

________________________________________

CE03 0855

Il est

RÉSOLU :
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1- de nommer les personnes suivantes, administrateurs de la Société de développement de Montréal, 
à compter du 16 avril 2003, pour une période de 2 ans :

- monsieur Michel Gariépy;
- monsieur Richard Dubrovsky;
- monsieur Hervé Fisher;
- monsieur Maximilien Polak;
- monsieur Herb Lukofsky;
- monsieur Louis Leblanc;
- madame Sylvie Devito;
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2- de nommer monsieur Michel Gariépy, président du conseil d'administration de la Société de 
développement de Montréal, à compter du 16 avril 2003, pour une période de 2 ans;

3- de fixer à 200 $ pour chaque jour au cours duquel ils sont appelés à siéger et à 100 $ pour chaque 
séance tenue par conférence téléphonique, l'allocation de présence des membres du conseil 
d'administration, pour un montant ne devant pas excéder 5 000 $ au cours d'un même exercice;

4- de fixer à 500 $ pour chaque jour au cours duquel il est appelé à siéger et à 250 $ pour chaque 
séance tenue par conférence téléphonique, l'allocation de présence du président, pour un montant 
ne devant pas excéder 12 500 $ au cours d'un même exercice;

5- de fixer à 500 $ l'allocation de présence de l'administrateur devant remplacer le président pour 
chaque jour d'une séance du conseil et à 250 $ pour une séance par conférence téléphonique, 
l'allocation totale versée à cet administrateur au cours d'un même exercice ne pouvant pas excéder 
5 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1030341002
30.009

________________________________________

CE03 0856

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) »,  afin  d'augmenter  les  limites  de 
hauteur « de 5,5 mètres à 9,0 mètres »  à  « de 5,5 mètres à 12,5 mètres »,  et de densité de 1,5 à 
2,0 du côté nord du boulevard De Maisonneuve Ouest, entre les avenues Northcliffe et Bulmer, et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1020992006
40.001

________________________________________

CE03 0857

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire   à   l’ordre   du   jour   du   conseil   municipal   pour  adoption,   le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement concernant le bâtiment situé au 6935, rue Hamilton » pour y accueillir une clientèle ayant 
besoin d'aide et d'hébergement.

Adopté à la majorité (le conseiller Bossé inscrit sa dissidence).

1022703016
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40.002
________________________________________
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CE03 0858

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, à la demande de l'organisme Épreuves de la Coupe du monde cycliste féminine, la 
tenue de l'événement « La Coupe du monde de cyclisme élite féminin » le 31 mai 2003, de 14 h 30 
à 18 h, dans les arrondissements de Ville-Marie, de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce et 
d'Outremont;

2- d'autoriser, à cette fin, la fermeture des rues suivantes :

Arrondissement de Ville-Marie :

- la voie Camillien-Houde, de l'avenue du Mont-Royal au chemin Remembrance, de 8 h 30 à 20 
h;
- le chemin Remembrance,  de  la  voie  Camillien-Houde  au  chemin  de  la  Côte-des-Neiges, 

de 8 h 30 à 20 h;
- l'avenue du Mont-Royal, de l'avenue du Parc à la voie Camillien-Houde, de 13 h 45 à 18 h 15;

Arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce :

- le  chemin  de  la  Côte-des-Neiges,  du  chemin  Remembrance  à  la  rue  Decelles, de 13 h 45 
à 18 h 15;

- la rue Decelles, du chemin de la Côte-des-Neiges à la rue Jean-Brillant, de 13 h 45 à 18 h 15;
- la rue Louis-Colin, de la rue Jean-Brillant au boulevard Édouard-Montpetit, de 13 h 45 à 18 h 

15;
- le  boulevard  Édouard-Montpetit,  de  la  rue  Louis-Colin  à  l'avenue Vincent-d'Indy, de 13 h 45 

à 18 h 15;

Arrondissement d'Outremont :

- l'avenue Vincent-d'Indy, du boulevard Édouard-Montpetit au boulevard Mont-Royal, de 13 h 45 
à 18 h 15;

- le  boulevard  Mont-Royal,  de  l'avenue Vincent-d'Indy à l'avenue du Mont-Royal, de 13 h 45 à 
18 h 15.

Adopté à l'unanimité.

1031005001
40.003

________________________________________

CE03 0859

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux d'enfouissement de fils aériens, de 
modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal », et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1033038002
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________________________________________
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CE03 0860

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements » et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020642006
40.005

________________________________________

CE03 0861

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement relatif au financement des infrastructures nécessaires à la réalisation de 
projets de construction résidentielle » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente;

2- de prévoir les coûts de transition de la nouvelle politique de financement des infrastructures, 
conditionnellement à l'adoption par le conseil municipal du projet de règlement ci-dessus 
mentionné, et d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivant :

Provenance :   2003   2004   2005   2006

061-3-661092-191101-9720 2 883 750 $
À prévoir à la base budgétaire 3 022 555 $ 2 455 444 $    317 400 $

Imputation :

061-3-641892-632301-9720 2 883 750 $
001-3-640018-632301-9720 3 022 555 $ 2 455 444 $    317 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030631002

1030631002
40.006

________________________________________

CE03 0862

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire   à   l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  adoption,   les  projets  de  règlement  intitulés 
« Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets 
résidentiels » et  « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », tels que modifiés à la suite de la consultation 
publique.

Adopté à l'unanimité.
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CE03 0863

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  RCA02-01-278-008  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-278, 
adopté le 4 mars 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183004
40.008

________________________________________

CE03 0864

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  RCA02-01-278-009  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-278, 
adopté le 4 mars 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183005
40.009

________________________________________

CE03 0865

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  RCA03-11009  sur  les  projets  particuliers  de  construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe- 
aux-Trembles/Montréal-Est, adopté le 4 mars 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183016
40.010

________________________________________

CE03 0866

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA03-11006-A modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 
(RCA02-11006), adopté le 4 mars 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183017
40.011

________________________________________

CE03 0867

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-275-8 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-275, adopté le 18 
février 2003 par le conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183020
40.012

________________________________________

CE03 0868

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-275-9 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-275, adopté le 11 mars 
2003 par le conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183024
40.013

________________________________________

CE03 0869

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) (02-258), l'ordonnance jointe à 
la présente résolution et identifiée par la greffière-adjointe, décrétant qu'à l'occasion de la Semaine 
québécoise des familles, l'accès au Biodôme, à l'Insectarium, au Jardin botanique et au Planétarium sera 
gratuit, du 12 mai au 31 décembre 2003, pour les personnes demeurant dans la Ville de Montréal qui 
sont prestataires de l'assistance-emploi et pour leurs enfants de moins de 18 ans.

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________
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CE03 0870

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser le directeur de la Direction de l’évaluation foncière à obtenir auprès du ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole la permission d'utiliser un équivalent informatique au lieu d'un support 
papier pour les rôles d’évaluation 2004 et subséquents.

Adopté à l'unanimité.

1032444001
40.015

________________________________________

CE03 0871

Il est

RÉSOLU :

1- d'édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) (02-258), l'ordonnance 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière-adjointe, décrétant qu'à l'occasion de la 
Journée des musées montréalais, l'accès au Biodôme et au Planétarium sera gratuit, le 25 mai 
2003, pour tous les visiteurs;

2- d'autoriser une dépense 3 450,75 $ (taxes incluses) à titre de participation financière à la 
réalisation de la Journée des musées montréalais 2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

009-3-099710-723201-6710 3 450,75 $

Imputation :

009-3-099710-723201-9310 3 450,75 $

Engagement : 0361114002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031114002

1031114002
40.016

________________________________________

CE03 0872

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme domaine public de la Ville, du lot 2 871 970 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur le chemin Kildare » et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1030520005
40.017

________________________________________
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CE03 0873

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le directeur des immeubles à lancer un appel d'offres public pour l'exécution des travaux 
relatifs à la climatisation du Pavillon Lafontaine situé au 1301, rue Sherbrooke Est;

2- d'adopter le Règlement intitulé « Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation 
du pouvoir d'octroyer un contrat au directeur des immeubles ».

Adopté à l'unanimité.

1030290004
40.018

________________________________________

CE03 0874

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre   acte   du   rapport   de   consultation   publique  concernant  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation des projets 
résidentiels » et de le joindre au dossier 1020631001 en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité. 

1021335007
40.019

________________________________________

CE03 0875

Il est

RÉSOLU :

1- de  modifier  le  groupe  de  traitement  de  l'emploi de directeur de bureau d'arrondissement (+ de 
60 000 habitants), ancien code 002A16, nouveau code 103550, du groupe de traitement CD V au 
groupe de traitement CD IV;

2- de  modifier  le  groupe  de  traitement  de  l'emploi de directeur de bureau d'arrondissement (- de 
60 000 habitants), ancien code 002A17, nouveau code 103580, du groupe de traitement CD VI au 
groupe de traitement CD V;

3- de verser aux ayants droits une rétroactivité à partir de la date de leur nomination.

Adopté à l'unanimité.

1022942001
50.001

________________________________________

CE03 0876

Il est
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RÉSOLU :

1- d'intégrer, à compter du 28 mars 2003, monsieur Jeffrey St-Onge, dans l'emploi de policier régulier 
permanent à la section du soutien du Centre opérationnel Sud, au Service de police de la Ville de 
Montréal, conformément aux mécanismes d'intégration établis;
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2- d'imputer la dépense de 41 710 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-051-0582-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428004

1032428004
50.002

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 12 au 18 avril 2003,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 14 au 
18 avril 2003, et dans le système Gescu$ pour la période du 9 au 15 avril 2003, et de la liste des contrats 
octroyés par le comité exécutif, pour la période du 1

er
 janvier au 18 avril 2003. Ces listes seront déposées 

à la séance du conseil municipal du 28 avril 2003.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  15 h 45.

Les résolutions CE03 0826 à CE03 0876 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
Me Marie-France Paquet
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 28 avril 2003 à 18 h 40

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0877

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 28 avril 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031362004
10.001
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CE03 0878

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de 2617-6800 Québec inc. les 
lots 1 172 386,  2 744 631,  2 744 632,  2 744 639,  2 744 682  et  2 744 684  du  cadastre du 
Québec et par lequel  Constructions Quorum inc.  crée  une  servitude  de  conservation  sur  les  
lots 2 744 625 et 2 744 626 du cadastre du Québec, situés au nord-ouest de l'intersection des  
boulevards Des Sources et Riverdale, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Senneville, au prix de 
2 879 000 $ et aux conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

À même les recettes provenant de la vente des lots
1 180 792 et 1 180 889 du cadastre du Québec, situés
au sud-ouest des rues Notre-Dame et Saint-Jean, à
l'ouest de la rue Saint-François-Xavier (1030520007) :
052-4-183010-541105 1 379 000,00 $

Transfert aux activités d'investissement :

001-3-634000-192401-9810 1 817 415,50 $

Imputation :

Projet Sous-projet

34310 0334310-001  3 196 415,50 $

3- de modifier le point 5 de la résolution CE03 0802 du dossier 1031083003 inscrit à l'ordre du jour du 
conseil municipal, de façon à réduire le transfert aux activités d'investissement de 12 700 000 $ à 
10 900 000 $ et de transférer le budget de 1 800 000 $ du programme d'acquisition de terrains à 
des fins municipales au projet de la réserve du fonds de développement qui est incluse à la liste 
des projets structurants.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030520006

1030520006
20.001

________________________________________

CE03 0879

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville de Montréal  vend  à  2617-6800  Québec  inc.  
les  lots  1 180 792 et 1 180 889 du cadastre du Québec, situés au sud-ouest des rues Notre-Dame 
et Saint-Jean, à l'ouest de la rue Saint-François-Xavier, au prix de 2 879 000 $ et aux conditions 
stipulées à ce projet d'acte;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Paiement comptant à la signature de l'acte de vente :

052-4-183010-541105 1 379 000 $

Solde du prix de vente :
Remboursement au plus tard dans les trois années suivant la signature de l'acte de vente;
Portant un intérêt annuel composé de 5%;
Intérêts payables en même temps que le remboursement du capital;
Payable par anticipation, sans avis préalable ni indemnité.

052-4-183010-541105 1 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

1030520007
20.002

________________________________________

La séance est déclarée levée à  18 h 50.

Les résolutions CE03 0877 à CE03 0879 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 30 avril 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0880

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 30 avril 2003,  en y ajoutant le point suivant :

- 30.008 Autorisation pour 4 élus du comité directeur du caucus métropolitain à participer aux 
Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, du 7 au 11 mai 2003, à 
Gatineau (Québec). Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1030031026
10.001

________________________________________
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CE03 0881

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels d'une 
firme spécialisée en rétro information de presse écrite et électronique, pour une période de deux ans, 
selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1032610001
20.001

________________________________________

CE03 0882

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction de l'approvisionnement du Service des ressources matérielles et informatiques à 
lancer un appel d'offres sur invitation pour la rétention des services professionnels d'une firme pour la 
réalisation d'une étude préparatoire à la confection du Plan de transport de la Ville de Montréal, selon les 
critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint, auprès des 
firmes suivantes :

- Consultants Canarail inc. - Alpha Dimensions
- SNC Lavalin - Groupe I.B.I. Beinhaker architecte
- Tecsult inc. - Roche ltée, Groupe-conseil
- Dessau-Soprin inc. - Nove Environnement inc. et Service d'analyse de risque QSAR

Adopté à l'unanimité.

1030470002
20.003

________________________________________

CE03 0883

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à les Constructions Beau-Design inc., quittance 
totale et finale quant aux sommes dues et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de 
la clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 
1752 intervenu le 22 avril 2002 devant Me Jean R. Roy et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription de Montréal le 24 avril 2002, sous le numéro 5 341 005.

Adopté à l'unanimité.

1020786044
20.004

________________________________________

CE03 0884

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville annule la servitude de talus mentionnée à l’acte de vente 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription de Montréal le 18 février 1963 , sous le 
numéro 1 658 324, qui affecte, entre autres, l'immeuble sur lequel est construit le bâtiment sis au 1000, 
rue De La Gauchetière Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1020783025
20.005

________________________________________
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CE03 0885

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'Institut international d'études administratives 
de Montréal inc. pour couvrir une partie des frais de la IXe Conférence de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

061-3-803692-112101-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030843002

1030843002
20.006

________________________________________

CE03 0886

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 42 967 $ (taxes incluses) pour la location de 5 véhicules pour le 
Service de police de la Ville de Montréal, pour la période du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2004;

2- d'accorder à CGER (Centre de gestion de l'équipement roulant) le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 42 967 $ (taxes incluses);

3- d'autoriser le Service de police à facturer le coût de la location à la Sûreté du Québec et d'utiliser 
les revenus ainsi générés pour absorber le coût de location;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003  2004

Budget additionnel
88-0010-19-941-0826-32000-1220-000-0000-1926 32 225 $ 10 742 $

Imputation :  2003  2004

01-0010-19-941-0826-55515-7620-000-0000-1926 29 025 $   9 675 $
01-0010-19-941-9502-55999-0000-000-0000-0000   3 200 $   1 067 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033088004

1033088004
20.007

________________________________________

CE03 0887
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 500 000 $ pour le remboursement des dépenses causées 
par un bris majeur d'une conduite d'eau du système de gicleur au Bureau d'arrondissement de 
Kirkland, situé au 17200, boulevard Hymus, le 25 janvier 2003, le tout conformément aux rapports 
pertinents d'évaluation des dommages;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

Réclamation-Immeubles
001-3-653011-191201-9710 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031850002

1031850002
30.001

________________________________________

CE03 0888

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les bourses suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Lauréat du Grand Prix 2002 du Conseil des arts de Montréal

Ensemble contemporain de Montréal 25 000 $

Prix de reconnaissance

Association pour la création et la recherche électro-
acoustiques du Québec   5 000 $
Association culturelle Quartier Éphémère   5 000 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal   5 000 $
Danse-Cité   5 000 $
Revue Moebius   5 000 $
Festival international de théâtre jeune public   5 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

01-1950-91-910-9100-66610-9265-000-0000-0000 55 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030031021

1030031021
30.002

________________________________________

CE03 0889

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant les projets du chantier sur la démocratie et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser un virement de crédits de 140 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Guides pratiques de participation à la consultation publique » et des autres 
projets du chantier 4.1 (4.2 et 4.4.) du Sommet de Montréal intitulé Démocratie ,  en conformité 
avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la 
ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables 
du projet, sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des 
dépenses effectuées, aux dates suivantes : 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, 
et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la 
présentation d'un rapport au comité exécutif;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 140 000 $

Imputation :

001-3-662751-112101-4190 140 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020147001

1020147001
30.003

________________________________________

CE03 0890

Vu les discussions et les accords intervenus entre les principaux intervenants, vu que le taux des 
redevances de la Commission des services électriques de Montréal signifié le 3 avril dernier n'intègre pas 
tous les éléments requis par la Ville, vu que la Ville est assujettie à l'article 205 de l'annexe C de la 
Charte, lequel fixe à 30 jours le délai maximal à l'intérieur duquel un client de la Commission des services 
électriques de Montréal peut en appeler d'une décision de cette dernière, fixant ainsi l'échéance au 2 mai 
2003, et vu que la cause relative aux taux des redevances de 1993 à 2002 a été portée en appel, il est

RÉSOLU :

de mandater la Direction des Affaires juridiques pour, à nouveau, signifier appel du taux des redevances 
2003,  tel  qu'il  est  requis  légalement,  auprès  de  la  Commission municipale du Québec, au plus tard 
le 2 mai 2003, date d'échéance du recours.

Adopté à l'unanimité.

1031614001
30.004

________________________________________

CE03 0891

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver le budget soumis pour la tenue de l’élection partielle prévue pour le 15 juin 2003 dans 
le district James-Morgan de l’arrondissement de Beaconsfield/Baie-d’Urfé, à la suite du décès de la 
conseillère Florence Grassby, et pour l'utilisation d'une méthode informatisée;

2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 104 995 $;

3- de fixer comme suit la rémunération du personnel électoral affecté à l’organisation et 
l’administration de l’élection partielle :

Président d’élection 9 000 $
Secrétaire d’élection (3/4 de la rémunération du président) 6 000 $
Adjoint au président d’élection (1/2 de la rémunération du président) 4 500 $
Trésorier    428 $

4- de fixer la rémunération du président de la commission de révision à 45 $/heure;
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5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 104 995 $
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Imputation :

001-3-030019-111201-4140   98 567 $
001-3-040003-142302-9783     6 000 $
001-3-040003-142302-9784        428 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031294008

1031294008
30.005

________________________________________
CE03 0892

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice de la Direction des affaires juridiques à déposer un grief contre le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 301, afin de récupérer la somme de 61 078,16 $ en 
capital, plus les intérêts, représentant le coût des libérations syndicales (compte 80-000300-1, mod. 01, 
exercice 2003).

Adopté à l'unanimité.

1032460004
30.006

________________________________________

CE03 0893

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l'acquisition par la Société de développement de Montréal de l'ensemble immobilier situé dans 
l'arrondissement historique du Vieux-Montréal et dans le périmètre du Quartier international de Montréal, 
formé du lot 1 180 638 du cadastre du Québec (231 et 245, rue Saint-Jacques) et du lot 1 180 632 du 
cadastre du Québec (250, rue Saint-Antoine et terrain vacant) selon les conditions de l'offre d'achat du 9 
janvier 2003 et de la contre-offre du 21 janvier 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030304003
30.007

________________________________________

CE03 0894

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser 4 élus du comité directeur du caucus métropolitain à participer aux Assises annuelles 
de l'Union des municipalités du Québec, du 7 au 11 mai 2003, à Gatineau (Québec);

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 10 000 $ soit 
versée; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;
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3- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes concernant l'hôtel et les repas;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-010011-111301-3122 6 400 $
001-3-010011-111301-4322 3 600 $
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Engagements : 0390316005 et 0390316105

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030316005

1030316005
30.008

________________________________________

CE03 0895

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
du Sud-Ouest (CO92 03386) », afin de remplacer  l'affectation  « Industrie légère »  par  
l'affectation « Équipement collectif et institutionnel » sur la portion est de l'îlot délimité par les rues 
Acorn, Saint-Rémi, De Courcelle et la voie ferroviaire du C.N., et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1033023002
40.001

________________________________________

CE03 0896

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386) », afin de préciser l'affectation « commerce » 
relativement au terrain situé au coin sud-ouest des rues Sainte-Catherine et De Champlain, de 
remplacer l'affectation « parc et lieu public » par l'affectation « commerce » relativement à la rue 
Gareau et à une lisière du parc Charles-S.-Campbell, et de modifier le plan des limites de hauteur 
et de densité, et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.
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1021203036
40.002

________________________________________

CE03 0897

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1700-18 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 1
er
 avril 

2003 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524017
40.003

________________________________________

CE03 0898

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA-1391A-37-03 modifiant le Règlement de zonage 1391A-91, adopté 
le 7 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622009
40.004

________________________________________

CE03 0899

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement CA-2495A-189 modifiant  le  Règlement  de  zonage  2495A,  adopté le 
1

er
 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 

d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622015
40.005

________________________________________

CE03 0900

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  CA-2495A-190  modifiant  le  Règlement  de  zonage 2495A, adopté le 
1

er
 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 

d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1032622016
40.006

________________________________________
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CE03 0901

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  CA-2495A-192  modifiant  le  Règlement  de  zonage 2495A, adopté le 
1

er
 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 

d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622024
40.007

________________________________________

CE03 0902

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2003-704-144 modifiant le Règlement de zonage 82-704, adopté 
le 1

er
 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 

conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622025
40.008

________________________________________

CE03 0903

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-03-012 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension ».

Adopté à l'unanimité.

1032829006
40.009

________________________________________

CE03 0904

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 20

e
 Avenue, entre la rue Villeray et la 

rue Everett, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552037
40.010

________________________________________
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CE03 0905

Il est

RÉSOLU :

1- de verser une indemnité de départ aux personnes suivantes, faisant partie du personnel politique 
au Cabinet du maire et du comité exécutif, équivalente au nombre de semaines indiquées en 
regard de leur nom :

Nom Indemnité de départ

Stéphane Dion 5 semaines à compter du 5 avril 2003
Isabelle Gosselin 5 semaines à compter du 23 avril 2003
Anna Kartalias 5 semaines à compter du 1er avril 2003
Philippe Roy 3 semaines à compter du 14 mars 2003

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

001-3-010011-111301-1110 18 400 $
001-3-010011-111301-2000    4 950 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031805001

1031805001
50.001

________________________________________

CE03 0906

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension de deux jours ouvrables imposée à madame Lucie Thibaudeau, agent de 
bureau à la section Information policière du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032429010
50.002

________________________________________

CE03 0907

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au Service 
de police de la Ville de Montréal, à compter du 7 avril 2003, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis :

 1. BASTIEN, Renaud   2. BOULIANNE, Audrée
  3. BROCHU, Hugo   4. BRODEUR, Francis
  5. COALLIER, Marie-Claude   6. CÔTÉ ST-HILAIRE, Sonia
  7. CROTEAU, François   8. DAZÉ, Pascal
  9. DEROUIN, Josiane 10. DESCHÊNES, Éric
11. DÉSILETS, Kevin 12. DUFAULT, Daniel Jr
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13. DUMAS, Catherine 14. FILION, Guillaume
15. FORTIN, Tania 16.  FOURNIER, Nathalie
17. GAUMOND, Karine 18. GOULET, Kathleen
19. GRÉGOIRE, Stéphane 20. HUBERT, Joé
21. LABONTÉ, Danny 22. LALIBERTÉ, Jasmin
23. LUSSIER, Pierre Hugues 24. MARCIL, Christian
25. MARCOTTE, Julie-Anne 26. PELLETIER-BLANCHARD, Véronique
27. POTHIER, Annie 28. RICCIO, Daniel
29. RIVARD, Martin 30. ROUSSEAU, Valérie
31. ROY, Madeleine 32. SQUIBB, Cynthia
33. ST-PIERRE, Janie 34. TARDIF, Yolaine
35. THIVIERGE, Billy 36. VACHON, Robert
37. VALLIÈRES-CASTONGUAY, Alexis
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2- d'imputer à cette fin une dépense de 749 959 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428005

1032428005
50.003

________________________________________

CE03 0908

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Patrick Lalonde, actuellement sergent à la Planification opérationnelle, au 
grade de commandant à titre de chef de quartier au poste de quartier 19; à moins d'avis contraire 
du directeur à cet effet, monsieur Lalonde sera confirmé dans son grade à la date anniversaire de 
sa nomination;

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

01-0010-10-051-0519-51011-2009-000-0000-0000 59 126,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033134002

1033134002
50.004

________________________________________

CE03 0909

Il est 

RÉSOLU :

d'abroger la résolution CE02 2117 du 27 novembre 2002, approuvant la lettre d'entente du prêt de 
service d'un agent au Kosovo afin de participer à la mission des Nations Unies en collaboration avec la 
Gendarmerie royale du Canada, pour une période de neuf mois à compter du 14 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1032405003
50.005

________________________________________

CE03 0910

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le projet de contrat de prêt de service entre l'agent Éric Breton, la Ville de Montréal, La 
Fraternité des policiers et policières de Montréal et l'École nationale de police du Québec, 
concernant l'affectation de monsieur Breton pour occuper la fonction d'instructeur aux Programmes 
de patrouille-gendarmerie et pour effectuer d'autres tâches connexes à l'École nationale de police 
du Québec, pour la période du 4 août 2003 au 31 juillet 2006, aux clauses et conditions y stipulées;
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2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Sécurité publique - Police - Masse salariale 2003 à 2006

Imputation :    2003 2004 à 2006    Total

01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1913   24 994 $  156 955 $  181 949 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1913     2 287 $    14 365 $    16 652 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1913     2 401 $    15 079 $    17 480 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032418001

1032418001
50.006

________________________________________

CE03 0911

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'avenant de prolongation au contrat de prêt de service de monsieur Luc Gélinas à 
l'École nationale de police du Québec, pour la période du 1

er
 août 2003 au 31 juillet 2005;

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Sécurité publique - Police - Masse salariale 2003 à 2005

   Imputation :     2003 2004-2005    Total

01-0010-19-941-9404-51012-2217-000-0000-1913   25 493 $   96 136 $ 121 360 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1913     2 333 $     8 799 $   11 132 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1913     2 450 $     9 237 $   11 686 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032418002

1032418002
50.007

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  19  au  25  avril  2003,   dans   le   système  SIGA  pour  la  période du 
21 au 25 avril 2003, et dans le système Gescu$ pour la période du 16 au 25 avril 2003. Ces listes seront 
déposées à la séance du conseil municipal du 26 mai 2003.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  15 h 59.

Les résolutions CE03 0880 à CE03 0911 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 1

er
 mai 2003 à 7 h 57

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 
du territoire et Urbanisme)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0912

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 1
er
 mai 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031362005
10.001

________________________________________
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CE03 0913

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels d'une 
firme d'experts pour appuyer la Ville dans un processus devant mener à un réaménagement complet de 
son cadre organisationnel, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du 
directeur général.

Adopté à l'unanimité.

1032970001
20.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à  08 h 05.

Les résolutions CE03 0912 et CE03 0913 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Marie-France Paquet
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 7 mai 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0914

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 7 mai 2003,  en y ajoutant le point suivant :

- 30.008 Désignation de madame Francine Senécal à titre de présidente de la Commission des 
assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le congrès de 
2004 qui se tiendra à Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030031027
10.001

________________________________________

CE03 0915 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 19 mars 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039015
10.002

________________________________________
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CE03 0916

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter les orientations 2003 du Bureau du taxi;

2- d'accorder, en 2003, à la Direction des communications d'urgence, du Bureau du taxi et du 
remorquage, une somme non-récurrente de 100 000 $;

3- d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivant :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 100 000 $

Imputation :

01-0110-21-210-2104-54415-0000-000-0000-0000 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033126002

1033126002
12.001

________________________________________

CE03 0917

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter la contribution financière de 15 000 $ du ministère de la Culture et des Communications 
pour la réalisation, par l'organisme l'École et les Arts en collaboration avec les maisons de la 
culture de Mercier et de Rivière-des-Prairies, d'activités culturelles à l'intention des écoles de leur 
quartier respectif;

2- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'École et les Arts pour l'organisation, la coordination 
et la réalisation de ces activités culturelles, pour la présente saison 2002-2003;

3- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'École et les Arts, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

4- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 15 000 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget  additionnel
001-4-259410-619101 15 000 $
(bordereau de dépôt 938404)

Imputation :

001-3-259410-722201-9310 15 000 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1030736001

1030736001
20.001

________________________________________
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CE03 0918

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière de 220 000 $ à Coopérative Prima Vera de la Petite-Patrie, 
pour la réalisation de son projet de construction d'un immeuble de 16 unités résidentielles situé au 
6002, rue De La Roche, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-675003-632301-9740 220 000 $

Engagement : 0350548005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030548005

1030548005
20.002

________________________________________

CE03 0919

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 325 000 $ pour la réalisation des interventions archéologiques sur des 
terrains municipaux dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, conformément à 
l'appel d'offres 03-7710;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Ethnoscop inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 325 000 $ incluant toutes 
les taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
 

Provenance :   2003   2004

061-3-640491-632301-9740 186 000 $
001-3-640013-632301-4190   39 000 $
001-3-640013-632301-4190 100 000 $

Imputation :

061-3-640491-632301-4190 186 000 $
001-3-640013-632301-4190   39 000 $
001-3-640013-632301-4190 100 000 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1031387005

1031387005
20.003

________________________________________
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CE03 0920

Il  est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la 
préparation des plans et devis et à la surveillance partielle des travaux pour la réalisation du programme 
de mise aux normes des feux de circulation - mise aux normes des contrôleurs,  dans le cadre du 
Programme d'infrastructure Canada-Québec.

Adopté à l'unanimité.

1030398001
20.004

________________________________________

CE03 0921

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la 
préparation des plans et devis et à la surveillance partielle des travaux pour la réalisation du programme 
de gestion dynamique des feux de circulation,  dans le cadre du Programme d'infrastructure 
Canada-Québec.

Adopté à l'unanimité.

1030398002
20.005

________________________________________

CE03 0922

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN), relatif à la reconstruction du saut-de-mouton (passage inférieur) 
Sherbrooke/59

e
 Avenue (P.-a.-T.);

2- d'autoriser une dépense de 6 216 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour réaliser les plans et devis et la reconstruction du passage inférieur Sherbrooke/59

e
 Avenue 

(P.-a.-T.);

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Provenance : 014-3-7621100-000-02098

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-030 5 999 849 $ 6 066 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541004

1020541004
20.006

________________________________________
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CE03 0923

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 43 468,81 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et 
l'installation de quatre nez électroniques optimisés aux odeurs et aux conditions de mesures 
spécifiques à la station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Odotech, fournisseur unique, le contrat pour la fourniture et l'installation de quatre nez 
électroniques optimisés aux odeurs et aux conditions de mesures spécifiques à la station 
d'épuration  des  eaux  usées,   aux  prix  de  sa  soumission,   soit  au  prix  total  approximatif  de 
43 468,81 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser l'émission d'une commande à cette fin, 
conformément à l'offre de services de monsieur François Giasson, en date du 13 mars 2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

 88-0500-38-387-3870-57780-0000-000-0000-0000 (Système comptable Gescu$)

Emprunt autorisé par le règlement 0500 (ex-CUM)

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

03-56546 03-56546-010 48 261,25 $ 50 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031795002

1031795002
20.007

________________________________________

CE03 0924

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le versement d'une contribution financière à la Société de l'Île Notre-Dame, au montant 
maximal de 10 000 $, payable sur production de pièces justificatives, afin de lui permettre de 
continuer le processus de liquidation;

2- d'autoriser une avance de fonds au montant de 2 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
      

Provenance : 2003

001-3-661000-191101-9720 10 000 $
(Dépenses générales d'administration)

Imputation :

001-3-800026-713401-9190 10 000 $
(Société de l'Île Notre-Dame)
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021015003

1021015003
20.008

________________________________________
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CE03 0925

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la prolongation du contrat accordé à Aquatech inc. par la Communauté urbaine de 
Montréal, pour la gestion et l'opération de postes de traitement pour eau potable, au parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques, au montant de 27 606,80 $, plus les taxes applicables, pour l'année 2003, et 
ce, tel que prévu au contrat P 603 11 640-PLAN;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-41-413-4130-54415-0000-000-0000-0000 27 606,80 $  (B.C.Gescu$ : 355721)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032943002

1032943002
20.009

________________________________________

CE03 0926

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention par lequel le Groupe-conseil AON inc. s'engage à fournir à la 
Ville de Montréal les services professionnels afin d'évaluer les réclamations additionnelles de la 
Ville de Montréal dans le cadre des ententes relatives à la gestion de la Sécurité du revenu et les 
services d'Emploi Québec;

2- d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 75 000 $;

3- d''imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

064-3-226491-132601-4130 75 000 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1032707004

1032707004
20.010

________________________________________

CE03 0927

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 346 689 $ pour la fourniture de 10 camionnettes, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée, en vertu du contrat d'approvisionnement qui 
lui a été accordé pour la fourniture de véhicules légers (CE02 1134 du 3 juillet 2002), la commande 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 325 913 $, 
conformément à l'appel d'offres public 02-7441;
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3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse net de moins de 4000 kg, 
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 20 776 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820744-004-02272

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68099 0368099006  334 675 $  325 913 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031605003

1031605003
20.011

________________________________________

CE03 0928

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture, sur demande, de tuyaux en fonte 
ductile et de boîtes de service pour aqueduc et égout.

Adopté à l'unanimité.

1032592004
20.012

________________________________________

CE03 0929

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Confidentiel inc., le contrat pour la destruction 
de documents confidentiels générés par le Service de police de la Ville de Montréal ou en sa 
possession et dont il n'a plus usage, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif 
de 181 497,25 $, plus les taxes applicables, pour une période de deux ans, le tout conformément à 
l'appel d'offres public 2003037;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004    2005

01-0010-10-020-0262-54415-7302-000-0000-0000 52 936,70 $ 90 748,62 $ 37 811,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032754001
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1032754001
20.013

________________________________________
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CE03 0930

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Constructions Espaces Logiques 
inc., à des fins d'assemblage, un terrain vague à vocation résidentielle situé sur la rue de La Salle, 
possédant une superficie de 2 000 pieds carrés, constitué du lot 1 880 181 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 10 000 $, et aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100       10 000 $

Adopté à l'unanimité.

1030783001
20.014

________________________________________

CE03 0931

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à monsieur Alfonso Di Pisa, mainlevée 
totale et finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 10435 
intervenu le 4 juillet 1985 devant Me Jean-Paul Langlois et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal, le 6 août 1985, sous le numéro 3 619 192.

Adopté à l'unanimité.

1030786009
20.015

________________________________________

CE03 0932

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de monsieur Giacomo Mariani, pour une 
durée de 2 ans à compter du 15 avril 2003,  un  local  d'une superficie de 449,47 mètres carrés, 
situé aux 5566-5570, chemin Upper-Lachine, aux fins des activités de la Direction des sports et 
des loisirs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, moyennant un loyer 
total de 138 621,90 $, soit 67 613,65 $ la première année et 71 008,25 $ la deuxième année;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2003     2004     2005

052-3-183066-832201-5111 47 893,00 $ 70 018,16 $ 20 710,74 $

Engagement : 0388047001
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No dossier : 8047-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020259003

1020259003
20.016

________________________________________
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CE03 0933

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville obtient, gratuitement, de madame Flora Spina et de 
monsieur Wojciech Grzywacz une servitude lui permettant d'installer des services d'utilités publiques sur 
une bande de terrain longeant une partie de la rue Ashgrove, sur une longueur de 64,3 mètres par une 
profondeur d'environ 1,07 mètre, dans l'arrondissement de Pointe-Claire, laquelle bande de terrain est 
constituée d'une partie des lots 52-50 et 52-55 du cadastre de la Paroisse de Pointe-Claire, telle que 
montrée sur le plan I 43901 accompagnant la description technique préparée le 7 janvier 2002, par 
François L. Arcand, arpenteur-géomètre, portant le numéro de dossier 2000-11-27 à ses minutes 12475.

Adopté à l'unanimité.

1020783039
20.017

________________________________________

CE03 0934

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le protocole d'entente entre Infrastructures-Québec et la Ville de Montréal établissant 
les modalités d'implication des parties relativement au versement à la Ville d'une aide financière 
aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe B du protocole d'entente, 
et devant être complétés avant le 31 décembre 2005, soit la réfection de la prise d'eau d'urgence 
(lot 1) et la désinfection à l'usine Atwater (lot 2), et ce, dans le cadre du programme 
Infrastructures-Québec;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861004
20.018

________________________________________

CE03 0935

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Superior Emergency Vehicules, dont le 
distributeur  est  Techno  Feu  inc.,  le  contrat  pour  la  fourniture,  sur  une  période  de  3 ans,  de 
8 véhicules d'élévation de type échelle aérienne, de marque E-One, modèle HP 100, aux prix de sa 
soumission, soit  au  prix  total  approximatif  de  6 579 884,03 $  incluant  les  taxes;   

2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 6 351 079,68 $ et d'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820744-004-02272

Imputation :
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Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat

71080 0371080102 6 351 079,68 $ 6 579 884,03 $
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Crédits Contrat

2003 : 4 véhicules d'élévation de type échelle aérienne 3 175 539,84 $ 3 289 942,01 $
2004 : 2 véhicules d'élévation de type échelle aérienne 1 587 769,92 $ 1 644 971,01 $
2005 : 2 véhicules d'élévation de type échelle aérienne 1 587 769,92 $ 1 644 971,01 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030561006

1030561006
20.019

________________________________________

CE03 0936

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Vêtements Trium Sport inc., le contrat pour la 
fourniture de blousons et de pantalons de pluie microporeux requis par le Service de police de la 
Ville de Montréal, d'une durée de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 186 035 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 193 089,40 $ (avant taxes)
(BC 355681)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032757003

1032757003
20.020

________________________________________

CE03 0937

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense d'exploitation de 99 000 $ dans le cadre du règlement de la lettre 
d'entente sur les descriptions et évaluations de fonctions incluse à la convention collective, ainsi 
qu'un virement de crédits en provenance de la réserve de la Commission des services électriques 
de la Ville de Montréal aux dépenses d'exploitation :

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivants :

Provenance :   2003
12-2-7007 99 000 $

Imputation :
062-3-120292-633301-1110 10 300 $
062-3-120292-633301-2000   1 000 $
062-3-120592-633301-1110 34 000 $
062-3-120592-633301-2000   3 400 $
062-3-120792-633301-1110 18 200 $
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062-3-120792-633301-2000   1 800 $
062-3-121092-633301-1110 21 500 $
062-3-121092-633301-2000   2 200 $
062-3-121192-633301-1110   6 000 $
062-3-121192-633301-2000      600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030852001

1030852001
30.001

________________________________________
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CE03 0938

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser monsieur Bertrand Bergeron à représenter la Ville de Montréal au sein du Comité consultatif 
sur les municipalités et les administrations locales, chargé particulièrement de la réalisation d’un projet 
récurrent de mesure des dépenses municipales en matière de culture, celui-ci, chapeauté par 
l’Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1031710001
30.002

________________________________________

CE03 0939

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 38 000 $, plus les taxes applicables, pour la participation de la Ville de 
Montréal et de ses arrondissements à un programme d'économie d'eau potable pour l'année 2003, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'autoriser le versement de 38 000 $ à la firme Réseau Environnement et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration des eaux usées à émettre la commande nécessaire à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-38-390-3815-54491-0000-000-0000-0000 38 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795005

1031795005
30.003

________________________________________

CE03 0940

Il est

RÉSOLU :

de recevoir le rapport de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour le mois de mars 2003, des 
décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le comité exécutif, en 
vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1030132003
30.004

________________________________________

CE03 0941
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Il  est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 124 400 $ pour l'achat et l'installation d'un système de captation des 
gaz à la source dans le garage des casernes 47 et 49;

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat et l'installation d'un système de 
captation des gaz à la source dans le garage des casernes 47 et 49;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

001-3-667000-191101-9720

Imputation :

001-3-107010-222301-6450

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030561005

1030561005
30.005

________________________________________

CE03 0942

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater la Société du parc des Îles pour réaliser l'ensemble les travaux préparatoires 
suivants, dans le cadre de la tenue du 25

e
 Grand Prix F1 du Canada, qui aura lieu du 13 au 15 juin 

2003, et du Molson Indy Montréal, qui aura lieu du 22 au 24 août 2003, sur le circuit 
Gilles-Villeneuve du parc Jean-Drapeau :

- réparation des fissures de la piste;
- exécution du terrassement en bordure du circuit;
- déplacement de la signalisation permanente et temporaire;
- enlèvement et repositionnement des lampadaires dans le périmètre de sécurité;
- exécution des branchements électriques secondaires lors des événements;

2- de mandater la Division des immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques afin 
de céder le matériel électrique acquis au cours des dernières années pour les branchements 
électriques du Grand Prix F1 du Canada à la Société du parc des Îles qui en assurera dorénavant 
la gestion et le contrôle de l'inventaire;

3- de rembourser à la Société du parc des Îles, sur présentation des pièces justificatives, les 
dépenses liées à l'exécution des branchements électriques secondaires pour les deux événements 
en fonction des crédits spécifiquement prévus au budget 2003 (chapitres municipaux), jusqu'à 
concurrence de 298 000 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-800008-715901-9190 298 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030824005

1030824005
30.006

________________________________________

CE03 0943

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est
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RÉSOLU :

1- de  prier  le  ministre  des  Affaires municipales,  du Sport  et  du  Loisir  et  le  ministre des 
Finances d'autoriser  la  Ville  de  Montréal  à  négocier  et  à  conclure  un  emprunt  ne  dépassant  
pas 46 700 000 FS;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention des approbations 
ministérielles visées à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à 
qui de droit au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;
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4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser 
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion 
des caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1031234009
30.007

________________________________________

CE03 0944

Il est

RÉSOLU :

de désigner madame Francine Senécal à titre de présidente de la Commission des assises annuelles de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ), pour le congrès de 2004 qui se tiendra à Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030543001
30.008

________________________________________

CE03 0945

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement RCA03-01-278-010 modifiant  le  Règlement  de  zonage 01-278, 
adopté le 1

er
 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-

Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183014
40.002

________________________________________

CE03 0946

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  RCA03-01-278-011  modifiant  le  Règlement de zonage 01-278, 
adopté le 1

er
 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 

Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1031183015
40.003

________________________________________
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CE03 0947

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  01-275-6  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme   01-275,   adopté  le 
3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183031
40.004

________________________________________

CE03 0948

Il est

RÉSOLU  :

1- d'approuver le Règlement 1051-303 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 1
er
 avril 

2003 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622012
40.005

________________________________________

CE03 0949

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1051-304 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 1
er
 avril 

2003 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622013
40.006

________________________________________

CE03 0950

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver le Règlement 01-274-7 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-274, adopté le 8 avril 
2003 par le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622018
40.007

________________________________________
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CE03 0951

Il est

RÉSOLU :

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

Adopté à l'unanimité.

1033126003
40.008

________________________________________

CE03 0952

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente relatif au prêt de services à la Société du Parc des Îles 
de  monsieur  Marc Vachon,  contremaître  à  la  supervision  des  services  alimentaires,  à  la 
Division des services techniques, alimentaires et logistiques de l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve;

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Dépenses :   2003   2004

001-3-452000-192101-1130 48 600 $ 6 300  $
001-3-452000-192101-1900      909 $    118  $
001-3-452000-192101-2000 12 767 $  1 666 $

Recettes :

001-4-220001-431120 66 080 $ 8 620 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032818001

1032818001
50.001

________________________________________

CE03 0953

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, à compter du 1
er
 janvier 2003, madame Céline Grenier en qualité de directrice du 

Bureau d'arrondissement, à l'arrondissement de Montréal-Nord, au traitement annuel conforme à la 
résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et avantages des cadres de niveau 2 de 
la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 02-138-00-111
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1031961005

1031961005
50.002

________________________________________
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CE03 0954

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer madame Norma Passaretti, comme membre de la Commission de la fonction publique, 
à compter du 26 mai 2003 jusqu'à sa révocation par le conseil municipal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2003 2004 et subséquentes

001-3-220004-162201-1800 5 400,00 $       10 000,00 $
001-3-220004-162201-2000    719,28 $         1 332,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031230001

1031230001
50.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  26 avril au 2 mai  2003 et   dans   le   système  SIGA  pour  la  période 
du 28 avril au 2 mai 2003. Ces listes seront déposées à la séance du conseil municipal du 26 mai 2003.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 36.

Les résolutions CE03 0914 à CE03 0954 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 8 mai 2003 à 10 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

Le maire et le président sont présents dans la salle du comité exécutif, tandis que les conseillères 
Fotopulos et O'Sullivan Boyne et les conseillers Libman, Maciocia et Yeomans enregistrent leurs 
présences par voie de conférence téléphonique.

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0955

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 8 mai 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031038
10.001
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CE03 0956

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d’approuver un emprunt par la 
Ville de Montréal, n’excédant pas 500 000 000 $, sous l’autorité du règlement 03-026 de la Ville de 
Montréal;

2- d’accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d’autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à 
qui de droit au nom de la Ville, l’acceptation de cette offre; 

4- d’autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser 
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion 
des caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1031234010
30.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à  10 h 47.

Les résolutions CE03 0955 et CE03 0956 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Marie-France Paquet
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 14 mai 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 0957

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité exécutif du 14 mai 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 20.031 De recommander au conseil municipal d'approuver le projet d'entente entre la Ville de 
Montréal et la Société d'habitation du Québec, concernant la gestion du « Programme 
cadre d'aide aux municipallités connaissant une pénurie de logements »;
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- 20.032 D'autoriser une dépense de 30 580 $, plus les taxes applicables, pour les mises à jour 
de l'inventaire de la végétation de la portion B du parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
(125 hectares) et le suivi des sites exceptionnels, et d'approuver un projet de 
convention par lequel Kim Marineau, biologiste, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin;

- 20.033 D'autoriser une dépense de 90 000 $, couvrant toutes les taxes applicables, pour des 
services conseils dans le cadre des relations de travail, et d'approuver un projet de 
convention par lequel Optimum relations publiques s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1030031028
10.001

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 14 mai 2003 404

CE03 0958

Il est 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 26 mai 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1032904004
10.002

________________________________________

CE03 0959

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 26 mars 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039016
10.003

________________________________________

CE03 0960

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 2 avril 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039017
10.004

________________________________________

CE03 0961

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 9 avril 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039018
10.005

________________________________________

CE03 0962

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 10 avril 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039019
10.006

________________________________________
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CE03 0963

Après avoir pris connaissance de la recommandation du directeur de la police, il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur des Communications d'urgence, du Bureau du taxi et du remorquage à offrir aux 
municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal les services de prise d'appel effectuée par le 
Centre d'urgence 9-1-1.

Adopté à l'unanimité.

1033126004
12.001

________________________________________

CE03 0964

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à 3911403 Canada inc., un terrain vague composé 
des lots 2 422 369, 2 422 377 et 2 861 128 du cadastre du Québec, correspondant aux rues projetées 
Bégin et Raymond-Lasnier, dans le quadrilatère délimité par les rues Raymond-Lasnier, Émile-Bélanger, 
Poirier et Bégin, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, pour la somme de 1 $, incluant la création d'une 
servitude, aux fins d'un égout et d'un aqueduc, sur partie de ces lots.

Adopté à l'unanimité

1032431003
20.001

________________________________________

CE03 0965

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière aux organismes ci-dessous, dans le cadre du Programme de 
soutien au développement des organismes culturels, volet III - Aide aux jeunes organismes, au 
montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

Bouge de là 6 000 $
Criz'Antenne, centre d'éducation sur les arts d'interprétation 5 000 $ *
Danse Carpe Diem 7 000 $ *
E Cube 4 000 $
Le Groupe Molior 5 000 $
Kobol 6 000 $
Maison de la poésie 5 000 $
Productions Ondinnok inc. 5 000 $ *
Snell Thouin Project Physical Theatre inc. 6 000 $
Système D / Dominique Porte 7 000 $
Théâtre de l'Utopie 7 000 $
Imago théâtre, inc. 6 000 $
Théâtre Le pont Bridge 7 000 $
Théâtre Les coups montés 7 000 $
Travailleurs renommés en métiers d'art 7 000 $Archives de la Ville de Montréal



* Subventions accordées dans le cadre de l'entente MCCQ-Ville (recommandation de crédits 03-4.2.1-289)

2- d'approuver les formulaires type d'inscription tenant lieu de protocoles;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-254031-722402-9310 75 000 $
001-3-640007-633102-9310 15 000 $

Engagements : 0353165002 et 0353165102

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033165002

1033165002
20.002

________________________________________

CE03 0966

Il est

RÉSOLU 

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 200 000 $ pour la réalisation des fouilles archéologiques sur l'îlot D, au 
Faubourg Québec, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements,  conformément à 
l'appel d'offres 03-7695;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Arkéos inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 200 000 $, incluant toutes les 
taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820548050-03015

Emprunt autorisé par le règlement 03-015

Projet Sous-projet Crédits Contrat

48007 3348007042 193 045 $ 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031387004

1031387004
20.003

________________________________________

CE03 0967

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal :

a) vend à Habitations PMA inc. une cinquième et dernière parcelle de l'emplacement 53-3 de 
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l'opération Habiter Montréal, soit les terrains vacants ayant front sur la 3
e
 Rue, au sud-est de la 

65
e
 Avenue (R.-d.-P.),  soit les lots 2 923 302,  2 923 303,  2 923 304,  2 923 305,  2 923 306 et 

2 923 307 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 1 779,8 mètres carrés, moyennant 
la somme de 95 791,17 $, soit 53,82 $ /mètre carré;

b) modifie l'accord de développement intervenu entre les parties aux termes de l'acte reçu devant 
Me Yvan Delorme, le 6 juillet 1999, sous le numéro 8865 de ses minutes, tel que modifié, afin 
de diminuer le nombre total de logements à construire du projet Les Maisons sur la Rivière, de 
permettre la construction d'un type d'unités différent et de retirer l'obligation d'acquérir le dernier 
terrain avant le 31 décembre 2002;

c) accorde un délai additionnel pour compléter la construction des six bâtiments sur le terrain 
faisant l'objet de la présente vente;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

Cession des biens immobiliers
052-4-183070-541100 95 791,17 $

Adopté à l'unanimité.

1030635001
20.004

________________________________________

CE03 0968

Il est

RÉSOLU  :

1- d'accepter le retrait de la proposition du Groupe immobilier Grilli inc. pour la mise en valeur de 
l'emplacement 52-66 de l'opération Habiter Montréal, soit le secteur Marc-Aurèle-Fortin, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies;

2- d'autoriser le directeur de la Direction de l'habitation à remettre au Groupe immobilier Grilli inc. la 
lettre de garantie bancaire déposée, au montant de 100 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1020644009
20.005

________________________________________

CE03 0969

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Centre d'animation Saint-Pierre 
de Montréal, pour participer à une partie du démarrage du projet Action Réinsertion;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-140072-511201-9310 10 000 $

Engagement : 0352586002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032586002

1032586002
20.006

________________________________________

CE03 0970
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagement reliés aux 
voies cyclables dans le cadre du programme des travaux d'infrastructures Canada-Québec, pour les 
projets suivants :

1- l'axe Notre-Dame : aménagement d'une voie cyclable entre la 82
e
 Avenue et le pont Le Gardeur

2- le sud-ouest : aménagement de trois liens cyclables : Island, d'Argenson et parc Angrignon
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3- le chemin de ceinture du mont Royal : aménagement d'un lien cyclable le long du chemin de la 
Côte-des-Neiges, entre les chemins Queen-Mary et Remembrance

4- le prolongement du réseau vert : prolongement le long de la voie ferrée du Canadien Pacifique, de 
la rue Clark jusqu'au pont ferroviaire de l'Île Perry

Adopté à l'unanimité.

1030776005
20.007

________________________________________

CE03 0971

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des instruments et des 
équipements de contrôle pour le système de contrôle intégré optimal et prédictif des intercepteurs des 
eaux usées de la Ville de Montréal (contrat 1251-AE).

Adopté à l'unanimité.

1031727003
20.008

________________________________________

CE03 0972

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 30 343 $, plus les taxes applicables et le transport, pour la fourniture 
d'une licence pour un serveur OPC avec option Alarm Event pour le système SICOS de la station 
d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à ABB inc. (Asea Brown Boveri inc.), fournisseur exclusif, un contrat pour la fourniture 
de cette licence, au prix total de 30 343 $, plus les taxes applicables et le transport, et d'autoriser 
l'émission d'une commande à cette fin conformément à l'offre de services 3720 1036 de monsieur 
Per Ed J. Sewellb en date du 20 mars 2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

 88-0500-38-792-3850-54433-0000-000-0000-0000 (Système comptable Gescu$)

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 0500 (ex-CUM)

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat
02-56528 03-56547-010 33 688,32 $ 34 902,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795003

1031795003
20.009
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________________________________________

CE03 0973

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 82 000 $, plus les taxes applicables, pour une étude préliminaire 
concernant le contrôle des odeurs provenant de l'air vicié du bloc F et de l'excès d'air du plénum, 
pour la station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Dessau Soprin inc., soumissionnaire ayant obtenu la note la plus élevée, le contrat de 
services professionnels à cette fin, pour une somme maximale de 82 000 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'offre de services de madame Hélène Rheault en date du 26 mars 
2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

88-0018-38-383-3830-54415-0000-000-0000-2172 (Système comptable Gescu$)

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 03-018

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

03-56529 03-56537-721 91 040,50 $ 94 320,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795006

1031795006
20.010

________________________________________

CE03 0974

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'appprouver le projet de convention avec Sports Montréal inc. se terminant le 31 décembre 2003;

2- d'octroyer une contribution financière de 89 600 $ pour l'année 2003 pour les volets suivants : 

Activités de loisirs : 45 300 $
Clubs de vacances : 44 300 $

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :   2003

001-3-197101-715502-9310 45 300 $
001-3-197101-715503-9310 44 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031222001

1031222001
20.011

________________________________________

CE03 0975

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 49 999 $ pour des services d'aide professionnelle en PAE, pour la 
période comprise entre le 1

er
 avril et le 30 septembre 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les Consultants Longpré et associés inc. s'engage 
à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 49 999 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

061-3-222490-162601-4159 49 999 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031740001

1031740001
20.012

________________________________________

CE03 0976

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Rickie Khanna 
(emphytéote), les droits qu'elle détient dans l'immeuble situé aux 273-277, rue Saint-Paul Est, soit 
le lot 1 181 800 du cadastre du Québec, pour la somme de 175 000 $ et autres conditions stipulées 
au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

052-4-183070-541100 175 000 $

Adopté à l'unanimité.

1022862004
20.013

________________________________________

CE03 0977

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 752 891 $ par année pour les frais annuels de location-achat des 
appareils des trois centres de reprographie municipaux;

2- d'approuver l'entente renégociée avec Xerox, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 752 891 $, conformément aux propositions déposées et négociées avec ce 
fournisseur;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003-2007

001-3-243071-133301-5350 534 000 $
001-3-243071-133304-5350 148 000 $
001-3-245010-137201-5350   72 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022561007

1022561007
20.015

________________________________________
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CE03 0978

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel :

. la Ville de Montréal cède à Les Cours du Marché inc., à des fins d'assemblage, un terrain vague 
situé au sud-est de la rue Saint-Ambroise et au nord-est du prolongement de la rue du Square 
Sir-George-Étienne-Cartier (Est), constitué de parties des lots 1913-16, 1913-16-2 et 3412-5 du 
cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, d'une superficie de 679,4 m², maintenant 
connues et désignées comme étant les lots 2 774 817 à 2 774 841 et 2 660 036 à 2 660 044 du 
cadastre du Québec;

. Les Cours du Marché inc. cède à la Ville, à des fins de rues, des terrains vagues situés dans le 
quadrilatère formé par la rue Saint-Ambroise, le parc du canal Lachine, la rue du Square 
Sir-George-Étienne-Cartier et la rue Sainte-Marguerite, constitués de parties des lots 1913-13-1, 
1913-14-1, 1913-15, 3412-3-1 et 3412-4-1, d'une superficie de 44 270,8 pi², maintenant connues  
et  désignées  comme  étant  les  lots  2 357 157,   2 357 158,   2 357 155,   2 357 160  et 2 357 
159 du cadastre du Québec, et ce, sans soulte de part et d'autre;

. les parties conviennent de remplacer l'acte d'échange de terrains reçu par Me Robert Coulombe, 
notaire, le 29 juin 2001, sous le numéro 2633 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, le même jour, sous le numéro 5 270 408, à toutes 
fins que de droit, et confirment la servitude à des fins d'utilités publiques créée dans l'acte 
d'échange remplacé.

Adopté à l'unanimité.

1020516025
20.016

________________________________________

CE03 0979

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Holt, Renfrew & Cie limitée, 
propriétaire de l'emplacement riverain constitué des lots 1 341 012, 1 341 021 et 1 341 034 du 
cadastre du Québec, à des fins d'assemblage, une partie de la ruelle située du côté sud de la rue 
Sherbrooke, à l'ouest de la rue de la Montagne, constituée d'une partie du lot 1 341 223 du 
cadastre du Québec, représentée par une trame ombrée sur les plans B et C joints et identifiée par 
les lettres ABCDA sur le plan M-412 Saint-Antoine, préparé, le 22 janvier 2003, par madame Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètre, du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, sous le 
numéro 809 de ses minutes (dossier 19812) ou tout immeuble y correspondant, en vue de 
l'agrandissement du bâtiment portant les numéros 1300 à 1330, rue Sherbrooke Ouest, et ce, pour 
un prix de vente approximatif de 136 624 $ (852,94 $/m²), plus la T.P.S et la T.V.Q., ce montant 
étant modifiable à la hausse ou à la baisse selon la superficie exacte du lot à être créé avant la 
signature de l'acte de vente.

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

052-4-183070-541100 136 624 $
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Adopté à l'unanimité.

1020552029
20.017

________________________________________
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CE03 0980

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 4148681 Canada inc., à des fins 
industrielles, un terrain vague situé à l'angle des rues Léger et Saint-Patrick, au nord de la rue 
Cordner, dans l'arrondissement de LaSalle, constitué du lot 1 449 388 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 217 169 pi²,  pour la somme de 85 000 $ et autres conditions stipulées au 
projet d'acte;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

052-4-183010-541110 85 000 $

Adopté à l'unanimité.

1022862001
20.018

________________________________________

CE03 0981

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 3702600 Canada inc., un immeuble ayant 
front sur la rue Montcalm, situé à l'arrière du 1210, rue Saint-Antoine Est, faisant partie intégrante 
de ce dernier, constitué du lot 1 284 512 du cadastre du Québec, pour la somme de 80 000 $ et 
autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

052-4-183010-541100 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

1022862003
20.019

________________________________________

CE03 0982

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Union Street Holdings inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain situé au sud-est du boulevard Henri-Bourassa et au 
nord-ouest du boulevard Métropolitain, à l'intérieur des limites du parc industriel Henri-Bourassa, 
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constitué du lot  2 922 721  du  cadastre  du  Québec,  d'une  superficie  de  594 978,35 pi²,  pour  
la  somme  de 1 547 000 $ (2,60 $/pi²);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 1 377 052,37 $ Cession de biens immeubles
001-2-8100    154 700,00 $ Réserve pour fins de parc
001-2-1119     15 247,63 $ Dépôt réfection de coupes
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3- de verser une commission de 53 383,10 $, incluant la T.P.S. et la T.V.Q., au courtier en immobilier 
François Laurence & associés, à titre d'agent immobilier dans cette transaction;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
052-4-183070-541100 53 383,10 $

Imputation :

052-3-183070-832201-4190 53 383,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030553010

1030553010
20.021

________________________________________

CE03 0983

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de convention par lequel la Ville accepte un prêt de locaux consenti par le ministère 
de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, pour des espaces situés au 285, rue Notre-Dame 
Ouest (rez-de-chaussée et mezzanine) et au 276, rue Saint-Jacques Ouest (1

er
 étage), d'une superficie 

totale prêtée de 18 638 pieds carrés, pour une durée de 9 ans et 21 jours, à compter du 10 septembre 
2001, moyennant la somme consentie à la Ville en fonction des critères établis (en matière de loyer) dans 
la convention entre le ministère et la Ville, non versée par la Ville mais soustraite du remboursement 
annuel du ministère au Service du développement social et communautaire de la Ville, aux fins de 
l'opération du centre spécialisé Revendicateurs du statut de réfugié.

Adopté à l'unanimité.

1010288005
20.022

________________________________________

CE03 0984

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Commission scolaire de Montréal consent, à titre gratuit, à la 
Ville de Montréal, une servitude à des fins d'aqueduc et de non-construction, sur une bande de terrain 
située au sud-ouest de la rue Resther et au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire, formée d'une partie du 
lot 1 619 035 du cadastre du Québec et identifiée comme l'item 1 sur le plan R-182 Saint-Denis, préparé 
par Michel Brouillette, arpenteur-géomètre, portant le numéro 2239 de ses minutes.

Adopté à l'unanimité.

1020553046
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20.023
________________________________________

CE03 0985

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer la rétention des services professionnels de Bélanger Sauvé, dans le dossier Gestion 
Gazaille inc. (02-1731-0001);

2- de réserver des crédits supplémentaires de 20 000 $ pour continuer à acquitter les honoraires et 
débours à être facturés;
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3- d'imputer cette somme tel que ci-dessous :

Provenance :   2003
001-3-653002-191201-9710 20 000 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032826002

1032826002
20.024

________________________________________

CE03 0986

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service de police de la Ville de Montréal à lancer un appel d'offres public pour l'acquisition 
de 30 mini-fourgonnettes, selon le cahier des charges qui sera préparé à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1033053003
20.025

________________________________________

CE03 0987

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'Organisation de la jeunesse 
Chabad Loubavitch, à des fins de construction d'un centre communautaire, le lot 2 871 970 du 
cadastre du Québec,  situé  sur  le  chemin  Kildare,  d'une  superficie  de 3 414,2 m²,  au montant 
de 385 875 $ et aux conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183010-541105

Adopté à l'unanimité.

1030520002
20.026

________________________________________

CE03 0988

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville de Montréal 
acquiert de Air Liquide Canada, deux immeubles situés au 2269, rue Viau, et au 5035, rue De Rouen, 
dans l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve,  constitués  des  lots  1 363 104,  1 881 992,  
1 363 080  et  1 363 082 du cadastre du Québec,  d'une superficie totale  de  12 172 m²  (131 025 pi²)  de  
bâtiments  et 29 499 m² (317 523 pi²) de terrain, pour la somme de 4 716 025 $ (incluant les taxes) et 
autres conditions stipulées au projet d'acte, aux fins de relocaliser les ateliers municipaux Rosemont.

Adopté à l'unanimité.

1032904006
20.027

________________________________________
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CE03 0989

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre Leonardo da Vinci inc., 
un local situé au 8380, boulevard Lacordaire, d'une superficie de 3 835 pieds carrés, pour une 
durée de 5 ans à compter du 1

er
 janvier 2003,  au loyer annuel de 93 382,25 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003  2004 à 2007

001-3-080013-122401-5111   65 000,00 $   65 000,00 $
001-3-661000-191101-9720   12 500,00 $
001-3-661000-191101-9720   29 912,93 $
Ajustement au budget de la Direction des immeubles   42 412,93 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 107 412,93 $ 107 412,93 $

L'imputation ci-dessus correspond aux montants minimaux à débourser pour toutes les années du 
bail. Ces montants devront être ajustés annuellement, suivant les conditions inscrites au bail.

No dossier : 3816-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021195007

1021195007
20.029

________________________________________

CE03 0990

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le texte, dans ses versions française et anglaise, du projet de protocole d’entente à 
conclure avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le Directeur général des 
élections du Québec, relativement à l’utilisation d’un nouveau procédé faisant appel au repérage 
informatisé du nom des électeurs sur la liste électorale et à l'utilisation d'un mécanisme de votation 
par urnes électroniques permettant la lecture optique des bulletins de vote et la compilation 
électronique de ces derniers, lors de la tenue de l’élection partielle du 15 juin 2003 dans le district 
James-Morgan de l’arrondissement de Beaconsfield/Baie d’Urfé, ou de tout autre scrutin postérieur 
à celui-ci, mais tenu avant le 31 décembre 2005;

2- d’autoriser le maire et la greffière de la Ville à signer le protocole, dans ses versions française et 
anglaise, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1031294011
20.030
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________________________________________

CE03 0991

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec, concernant 
la gestion du « Programme cadre d'aide aux municipalités connaissant une pénurie de logements ».

Adopté à l'unanimité.

1030602003
20.031

________________________________________

CE03 0992

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 30 580 $, plus les taxes applicables, pour les mises à jour de 
l'inventaire de la végétation de la portion B du parc-nature du Cap-Saint-Jacques (125 hectares) et 
le suivi des sites exceptionnels, conformément au termes de référence et à l'offre de service 
préparé pour le contrat P 603-11-649 Plan, comprenant tous les frais généraux, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Kim Marineau, biologiste, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 30 580 $, plus les 
taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-41-411-4113-54411-0000-000-0000-0000

Bon de commande GESCUS :   355561

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031722001

1031722001
20.032

________________________________________

CE03 0993

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 90 000 $, couvrant toutes les taxes applicables, pour des services 
conseils dans le cadre des relations de travail;

2- d'approuver le projet de convention par lequel Optimum relations publiques s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 90 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-220052-163106-4150 90 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032599002
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20.033

________________________________________

CE03 0994

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service du développement culturel à consacrer 51 200 $ pour la mise en place et la 
gestion du Prix Pierre-Ayot, du Prix Louis-Comtois et du Prix François-Houdé, en 2003;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, à même les crédits prévus au budget du Service du 
développement culturel, après avoir opéré les virements de crédits suivants :

Engagement : 0350004001
Imputation : 001-3-251010-721101-4449
Provenance : 001-3-254031-722402-4449
Montant : 28 300 $

Engagement : 0351004001
Imputation : 001-3-251010-721101-9310
Provenance : 001-3-254031-722402-9310
Montant : 11 000 $

Engagement : 0352004001
Imputation : 001-3-251010-721101-6791
Provenance : 001-3-254031-722402-6791
Montant : 11 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030004001

1030004001
30.001

________________________________________

CE03 0995

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la semaine du 29 juin au 6 juillet 2003, semaine du chant en harmonie étroite à Montréal 
(Barber Shop Quartet Singing in America).

Adopté à l'unanimité.

1032586003
30.002

________________________________________

CE03 0996

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la journée du 4 juin, Journée nationale de lutte contre l'homophobie.

Adopté à l'unanimité.

1033220001
30.003

________________________________________

CE03 0997

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  le  Service  de  l'environnement,  de  la  voirie  et  des  réseaux  à  présenter  une 
demande d'aide financière au programme d'aide financière « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 » ou au programme « Infrastructures Québec-Municipalités » pour un projet 
portant sur la fourniture et l'installation d'instruments et d'équipements de contrôle pour le système 
de contrôle intégré des intercepteurs;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l'engagement de la Ville 
de Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets;
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3- d'autoriser monsieur Yves Provost, directeur général adjoint - Environnement, voirie et réseaux, à 
transmettre les formulaires requis pour le projet. 

Adopté à l'unanimité.

1032705001
30.004

________________________________________

CE03 0998

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Réseau de transport Ouest » et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 120 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Réseau de transport Ouest », du chantier 1.4 du Sommet de Montréal intitulé 
Transport , en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant 
être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux 
pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
aux dates suivantes : 21 mai 2003, 12 septembre 2003, 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du 
Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au 
comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 120 000 $

Imputation :

001-3-662152-312201-4000 120 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030463002

1030463002
30.005

________________________________________

CE03 0999

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de demander au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'autoriser la prolongation 
du délai fixé pour la tenue du scrutin référendaire relatif à la requête en formation de la Société de 
développement commercial – Rendez-vous Vieux-Montréal;

2- de fixer la date du scrutin référendaire au 14 septembre 2003.

Adopté à l'unanimité.
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30.006

________________________________________
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CE03 1000

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  paiement  de  la  somme  de  25 000 $  à  monsieur William Russel,  en  règlement 
hors  cour  de  la  poursuite  instituée  par  ce  dernier  contre  la  Ville  de  Montréal,  dans  le  
dossier C.S. 500-17-010277-013 (N/D 02-0680-0001);

2- d'émettre un chèque à l'ordre de monsieur William Russel au montant de 25 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307008

1030307008
30.007

________________________________________

CE03 1001

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à ne pas porter en appel le jugement de l'Honorable juge 
Danielle Richer qui accueille les recours de Richard Massy, Guy Massy et Micheline Leclerc contre Ville 
Saint-Laurent (Ville de Montréal) dans le dossier de la Cour supérieure 500-05-029725-973.

Adopté à l'unanimité.

1033219004
30.008

________________________________________

CE03 1002

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 3 186 527,27 $ pour des travaux d'infrastructures dans 
l'arrondissement de Lachine (projet Domaine Royal) », et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1022332050

1022332050
40.001

________________________________________
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CE03 1003

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation des applications informatiques 
essentielles aux opérations courantes de la Commission des services électriques de Montréal », et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1033057001

1033057001
40.003

________________________________________

CE03 1004

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 757 785 $ pour des travaux de réhabilitation environnementale 
de terrains municipaux dans l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (phase II) », et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030548007

1030548007
40.004

________________________________________

CE03 1005

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-207 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 7 avril 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183037
40.005

________________________________________

CE03 1006 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement RCA03-1310-90  modifiant  le  Règlement  de  zonage  1310,  adopté 
le 7 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524016
40.006

________________________________________

CE03 1007

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-280-5 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-280, adopté le 1
er
 avril 

2003 par le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524019
40.008

________________________________________

CE03 1008

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-280-6 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-280, adopté le 15 
avril 2003 par le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524018
40.007

________________________________________

CE03 1009

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  01-277-06  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-277,  adopté  le 
3 mars 2003 par le conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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40.009

________________________________________

CE03 1010

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  2217-10  modifiant  le  Règlement  de  zonage  2217,  adopté le 7 avril 
2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622026
40.010

________________________________________

CE03 1011

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en façade du bâtiment sis au 1, 3 et 5, 
rue York, dans l'arrondissement de Westmount » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030815002
40.011

________________________________________

CE03 1012

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en façade du bâtiment sis au 7, 9 et 11, 
rue York, dans l'arrondissement de Westmount » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030815003
40.012

________________________________________

CE03 1013

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 10 300 000 $ aux fins du programme de réfection routière 
2003-2004 dans les 27 arrondissements de la Ville », et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1031058020

1031058020
40.013
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CE03 1014

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de  prendre  acte   du   rapport  de  l'Office de consultation publique concernant  le  projet  de  règlement  
P-03-022 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1021386005 en vue de 
son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829008
40.014

________________________________________

CE03 1015

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme parc, d'une parcelle de terrain située au sud-est de la rue 
Notre-Dame et dans le prolongement de la 5

e
 Avenue (P.-a.-T.) », dans l'arrondissement de 

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552026
40.015

________________________________________

CE03 1016

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules » et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1033126005
40.017

________________________________________

CE03 1017

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-028 de la Société 
de transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant le Règlement CA-82 autorisant un emprunt 
de 2 700 000 $ pour le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin de modifier les 
fins dudit règlement, de diminuer le montant de l'emprunt à 1 239 150,07 $ et d'affecter à ce 
règlement d'emprunt un montant de 4 150,07 $ provenant de l'excédent des règlements d'emprunt 
fermés »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 
2001, c. C-23);

2- de recommander au conseil municipal d'approuver la fermeture du Règlement CA-82, tel que 
modifié.
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Adopté à l'unanimité.

1030031030
40.018

________________________________________
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CE03 1018

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-029 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le Règlement CA-61 autorisant un emprunt 
de 2 660 000 $ pour le financement d'achat de certains véhicules spécialisés sur rail, afin d'affecter 
à ce règlement d'emprunt un montant de 83 000 $ provenant de l'excédent des règlements 
d'emprunt fermés »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- de recommander au conseil municipal d'approuver la fermeture du Règlement CA-61, tel que 
modifié.

Adopté à l'unanimité.

1030031031
40.019

________________________________________

CE03 1019

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-030 de la Société 
de transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant le Règlement CA-83 autorisant un emprunt 
de 4 220 000 $ pour le financement de la réfection de divers bâtiments (toitures et membranes 
d'étanchéité), afin de diminuer le montant de l'emprunt à 3 045 714,37 $ et d'affecter à ce 
règlement d'emprunt un montant de 714,37 $ provenant de l'excédent des règlements d'emprunt 
fermés »,  conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  en  commun  
(L.Q. 2001, c. C-23);

2- de recommander au conseil municipal d'approuver la fermeture du Règlement CA-83, tel que 
modifié.

Adopté à l'unanimité.

1030031032
40.020

________________________________________

CE03 1020

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-031 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le règlement CA-92 autorisant un emprunt 
de 9 540 000 $ pour le programme de rénovation des stations de métro du réseau initial 
comprenant les stations Rosemont, Saint-Laurent, Peel, Crémazie, Henri-Bourassa, 
Île-Sainte-Hélène et Longueuil, tel que modifié par le règlement CA-92-1 ayant diminué le pouvoir 
d'emprunt à 5 568 792 $, afin de diminuer le pouvoir d'emprunt à 5 552 581,67 $ et d'affecter à ce 
règlement d'emprunt un montant de 4 037,67 $ provenant de l'excédent des règlements d'emprunt 
fermés »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 
2001, c. C-23);

2- de recommander au conseil municipal d'approuver la fermeture du Règlement CA-92, tel que 
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modifié.

Adopté à l'unanimité.

1030031033
40.021

________________________________________
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CE03 1021

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-032 de la Société 
de transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant le règlement  CA-93 autorisant un emprunt 
de 13 865 000 $ pour le programme de rénovation des stations de métro du réseau initial 
comprenant les stations Papineau, Frontenac, Laurier et Berri-UQAM, tel que modifié par le 
règlement CA-93-1 autorisant un emprunt additionnel de 414 035 $, et tel que modifié par le 
règlement CA-93-2 autorisant un emprunt additionnel de 6 053 426 $, afin de diminuer le pouvoir 
d'emprunt à 14 426 795,17 $ et d'affecter à ce règlement d'emprunt un montant de 77 989,17 $ 
provenant de l'excédent des règlements d'emprunt fermés », conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- de recommander au conseil municipal d'approuver la fermeture du règlement CA-61, tel que 
modifié.

Adopté à l'unanimité.

1030031034
40.022

________________________________________

CE03 1022

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-033 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le Règlement CA-94 autorisant un emprunt 
de 11 095 000 $ pour le programme de rénovation des stations de métro du réseau initial 
comprenant les stations Beaudry, Square-Victoria, Bonaventure, McGill et Mont-Royal, afin de 
diminuer le pouvoir d'emprunt à 8 834 288,02 $ et d'affecter à ce règlement d'emprunt un montant 
de 20 936,02 $ provenant de l'excédent des règlements d'emprunt fermés », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- de recommander au conseil municipal d'approuver la fermeture du Règlement CA-94, tel que 
modifié.

Adopté à l'unanimité.

1030031035
40.023

________________________________________

CE03 1023

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-034 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le Règlement CA-96 autorisant un  emprunt 
de 7 255 000 $ pour le programme de rénovation des stations de métro du réseau initial 
comprenant les stations Place-D'Armes, Jarry, Champ-de-Mars, Guy-Concordia et Atwater, tel que 
modifié par le Règlement CA-96-1 diminuant le pouvoir d'emprunt à 4 901 745 $, afin de diminuer à 
nouveau le pouvoir d'emprunt à 4 865 592,56 $ et d'affecter à ce règlement d'emprunt un montant 
de 27 634,56 $ provenant de l'excédent des règlements d'emprunt fermés », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);Archives de la Ville de Montréal



2- de recommander au conseil municipal d'approuver la fermeture du Règlement CA-96, tel que 
modifié.

Adopté à l'unanimité.

1030031036
40.024

________________________________________
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CE03 1024

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-035 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le Règlement CA-67 autorisant un emprunt 
de 5 500 000 $ pour l'aménagement ou la construction de terminus d'autobus, afin de modifier les 
fins dudit règlement et de diminuer le montant de l'emprunt à 2 923 000 $  »,  conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- de recommander au conseil municipal d'approuver la fermeture du Règlement CA-67, tel que 
modifié.

Adopté à l'unanimité.

1030031037
40.025

________________________________________

CE03 1025

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte de consentement à modification cadastrale, entre Groupe Petra ltée, 
Hydro-Québec et la Ville de Montréal, préparé par Me Mario Viglione, notaire, concernant le 
remplacement des lots 2 482 019, 2 597 425, 2 481 895 et 2 481 896 du cadastre du Québec par 
les lots 2 870 924, 2 870 925, 2 864 718 et 2 864 719 du cadastre du Québec, situés dans le 
Domaine Chartier;

2- d'autoriser le directeur de l'arrondissement de Saint-Léonard, ou son remplaçant désigné par lui, à 
signer tout autre acte de consentement à modification cadastrale qui pourrait être requis dans le 
cadre du projet de développement du Domaine Chartier et affectant des lots issus des anciens lots  
1 000 079 et 1 001 065 du cadastre du Québec, qui sont hypothéqués en faveur de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032233010
40.026

________________________________________

CE03 1026

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension de deux journées ouvrables imposée à monsieur Bernard Tisseur, brigadier 
scolaire permanent au poste de quartier 11 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032429012
50.001

________________________________________
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CE03 1027

Il est 

RÉSOLU :

1- d’autoriser les nominations en vue de permanence des employés suivants, à titre de commis de 
bureau au Service de police de la Ville de Montréal :

  1- LOWE, Nathaniel   2- OUELLET, Nathalie
  3- POMINVILLE, Johanne   4- BERGERON , Mireille
  5- ROCHEFORT, Julie   6- LYS, Chantal
  7- SÉNÉCAL, Nathalie   8- ARSENEAULT, Francine
  9- DEGUIRE, Martine 10- CHARTIER, Martine
11- THIFFEAULT, Lucie

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-10-054-0564-51022-4689-000-0000-0000 38 435,04 $ (CO Ouest)
01-0010-10-051-0584-51022-4689-000-0000-0000 76 870,08 $ (CO Sud)
01-0010-10-052-0602-51022-4689-000-0000-0000 38 435,04 $ (CO Nord)
01-0010-10-053-0624-51022-4689-000-0000-0000 57 652,56 $ (CO Est)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032944002

1032944002
50.002

________________________________________

CE03 1028

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente de service initiale entre le Service de police de la Ville de 
Montréal et le ministère de la Sécurité publique, pour l'assignation de 8 policiers à l'Escouade 
régionale mixte, et ce, pour la période du  1

er
 janvier 2003 au 31 mars 2004;

2- d'autoriser l'augmentation des effectifs permanents policiers de 6 postes pour la durée de cette 
entente afin qu'un total de 14 postes policiers soient affectés à cette escouade mixte;

3- d'approuver le projet de contrat type à intervenir entre les policiers affectés à l'Escouade régionale 
mixte, La fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, 
la Sûreté du Québec et la Ville de Montréal, pour la période du 1

er
 janvier au 31 mars 2004;

4- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à représenter l'employeur dans 
l'application de ce contrat avec les partenaires et les employés concernés et d'y assigner les 
policiers nécessaires;
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5- d'augmenter d'un poste l'effectif cadre policier pour la durée de la participation du Service de police 
de la Ville de Montréal à l'Escouade régionale mixte et d'autoriser le directeur à y affecter un cadre 
policier aux conditions de travail prévues aux résolutions 2000-0663 (ex-CUM) du 14 décembre 
2000 et CE03 0150 du 29 janvier 2003;

6- d'octoyer un budget additionnel de revenus et de dépenses de 417 462 $ soit l'équivalent des 
sommes supplémentaires qui seront facturées au ministère de la Sécurité publique;

7- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

A n n é e A n n é e   
É q u ip e  ré g u liè re 2 0 0 3 2 0 0 4
M a s s e  s a la r ia le ju s q u 'a u  3 1  m a rs
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 0 1 1 -2 0 0 9 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 8 7  7 2 8  $         2 1  6 3 2  $                 
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 0 1 2 -2 2 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 7 6  9 6 0  $         1 8  9 7 7  $                 
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 0 1 2 -2 2 0 3 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 4 2 7  8 1 7  $       1 0 5  4 8 9  $               
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 0 8 0 -6 9 0 1 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 8  0 3 6  $           1  9 8 1  $                   
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 0 8 0 -6 9 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 5 1  4 8 7  $         1 2  6 9 5  $                 
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 3 1 1 -2 0 0 9 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 1  5 6 0  $           3 9 0  $                      
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 3 1 2 -2 2 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 1  5 5 2  $           3 8 8  $                      
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 3 1 2 -2 2 0 3 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 1 2  4 1 6  $         3  1 0 4  $                   
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 2 9 9 5 -6 9 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 5 1  5 8 8  $         1 2  7 2 0  $                 
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 2 9 9 5 -6 9 0 1 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 7  4 4 8  $           1  8 3 7  $                   

7 2 6  5 9 2 $     1 7 9  2 1 3 $              
B ie n s  e t s e rv ic e s
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 3 3 1 1 -7 0 1 0 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 1 5  0 0 0  $         3  7 5 0  $                   
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 5 5 1 9 -7 6 2 6 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 7 1 0  $              1 7 8  $                      

1 5  7 1 0 $       3  9 2 8 $                  
S u rte m p s   é q u ip e  ré g u liè re  (p ro je t 1 9 2 9 )
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 8 3 2 -2 2 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 2 0  9 2 4  $         5  2 3 1  $                   
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 8 3 2 -2 2 0 3 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 2 8 1  9 5 1  $       7 0  4 8 8  $                 
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 2 9 9 5 -6 9 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 1 2  9 0 2  $         3  2 2 6  $                   

3 1 5  7 7 7 $     7 8  9 4 4 $                
S u rte m p s  o rp h ie  (p ro je t 1 9 3 0 )
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 8 3 2 -2 2 0 3 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 3 0 1 4 3  8 5 3  $       3 5  9 6 3  $                 
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 2 9 9 5 -6 9 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 3 0 6  1 2 8  $           1  5 3 2  $                   

1 4 9  9 8 1 $     3 7  4 9 5 $                
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -9 5 0 2 -5 3 9 9 9 -0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 1  7 3 2 $         4 3 3 $                     
T o ta l é q u ip e  ré g u liè re 1  2 0 9  7 9 2 $  3 0 0  0 1 3 $              

É Q U IP E  D E  F IL A T U R E
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 0 1 2 -2 2 0 3 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 6 6 0  7 5 4  $ 1 7  5 8 2  $                 
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 0 1 2 -2 2 0 8 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 6 7 4  7 4 4  $ 1 8  5 5 0  $                 
0 0 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 9 7 4 -5 1 0 1 2 -2 2 0 8 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 5 4 5 1 5 7  7 2 9  $ 4 8  7 2 5  $                 
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 0 8 0 -6 9 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9 2 9  9 0 9  $ 8  6 5 5  $                   
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 2 9 9 5 -6 9 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 6 2 9  9 6 8  $ 8  6 7 2  $                   

3 5 3  1 0 4  $ 1 0 2  1 8 4  $
S u rte m p s  é q u ip e  f ila tu re  (p ro je t 1 9 2 6 )
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 1 8 3 2 -2 2 0 3 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 6 3 4 0  0 1 5  $ 8 5  0 0 4  $                 
0 1 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -5 2 9 9 5 -6 9 0 2 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 6 1 4  4 8 5  $ 3  6 2 1  $

3 5 4  5 0 0  $ 8 8  6 2 5  $
T o ta l é q u ip e  f ila tu re 7 0 7  6 0 4  $ 1 9 0  8 0 9  $

T O T A L  P R O J E T 1  9 1 7  3 9 6 $  4 9 0  8 2 2 $              

P R O V E N A N C E   
B u d g e t d 'o p é ra tio n 1  3 4 2  2 0 5  $    4 4 2  0 9 7  $               
8 8 -0 0 1 0 -1 9 -9 4 1 -0 8 2 6 -3 2 0 0 0 -1 2 2 0 -0 0 0 -0 0 0 0 -1 9 2 9  
(fa c tu ra tio n  s u p p lé m e n ta ire ) 4 1 7  4 6 2  $       
A ffe c ta tio n  d e  s u rp lu s  2 0 0 2 1 5 7  7 2 9 $     4 8  7 2 5 $                

1  9 1 7  3 9 6 $  4 9 0  8 2 2 $              

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032415002

1032415002
50.003

Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 14 mai 2003 429

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la  période du 3 au 9 mai  2003,  dans  le système SIGA pour la période du 5 au 9 mai 
2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 25 avril au 9 mai 2003. Ces listes seront déposées à 
la séance du conseil municipal du 26 mai 2003.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  16 h 45.

Les résolutions CE03 0957 à CE03 01028 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière

_______________________________
Me Marie-France Paquet
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 21 mai 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1029

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité exécutif  du  21 mai 2003,  en y ajoutant le point 
suivant :

- 20.033 Recommandation au conseil municipal à l'effet d'approuver le projet de protocole 
d'entente avec l'Institut Fraser-Hickson, d'une durée de 36 mois à compter de sa 
signature, par lequel la Ville de Montréal convient de verser une contribution financière 
maximale de 600 000 $ pour les services de bibliothèques, et pour le versement d'une 
contribution financière de 100 000 $ en 2003.

Adopté à l'unanimité.
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10.001
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CE03 1030

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 avril 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039020
10.002

________________________________________

CE03 1031

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 26 mai 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731029
10.003

________________________________________

CE03 1032

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et 6006957 Canada inc. par lequel la Ville 
agira comme mandataire pour des travaux d'infrastructures sur les lots 2 730 954 et 2 730 958 du 
cadastre du Québec (prolongement de la rue Joron) et d'en autoriser la signature par la présidente 
du conseil d'arrondissement et la secrétaire d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'autoriser le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à procéder aux appels d'offres 
requis pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité.

1022213007
20.001

________________________________________

CE03 1033

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et 2548 7885 Québec inc. par lequel la 
Ville agira comme mandataire pour des travaux d'infrastructures sur le lot 1 070 917 du cadastre 
du Québec (rue Beysse, deuxième partie) et d'en autoriser la signature par la présidente du conseil 
d'arrondissement et la secrétaire d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'autoriser le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à procéder aux appels d'offres 
requis pour la réalisation de ces travaux.
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Adopté à l'unanimité.

1032213010
20.002

________________________________________
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CE03 1034

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 588 764,66 $, incluant les taxes, pour des travaux de construction de 
bordures et de trottoirs, de pavage, de recouvrement de pavage, d'éclairage de rue, de plantation 
et pour des travaux connexes, sur les rues de Fatima, Budge, Poitiers, Venne, Lagrange, 
Joseph-Lahaie, Winnie-Wakefield et Saint-Louis, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, La Compagnie Meloche inc., le contrat à cette 
fin (marché ST-03-05), aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 588 764,66 
$, incluant les taxes, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense à même les fonds déposés par le promoteur aux codes budgétaires 
051397H07, 051397H08, 051397H13, 051397H14.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032213017

1032213017
20.003

________________________________________

CE03 1035

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 507 155,13 $, incluant les taxes, pour des travaux de construction de 
bordures et de trottoirs, de pavage, de recouvrement de pavage, d'éclairage de rue, de plantation 
et pour des travaux connexes sur les boulevards des Sources et Riverdale, les rues Debours, 
Rose, du Collège-Beaubois, Nérina-Lafrance, King, Prévost, Cayou et Villeret, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro Excavation inc., le contrat à cette fin 
(marché ST-03-06), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 507 155,13 $, 
incluant les taxes, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense à même les fonds déposés par les promoteurs aux codes budgétaires 
051397H03, 051397H09, 051397H10, 051397H11, 051397H15, 051397H16 et 051397H17.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032213018

1032213018
20.004

________________________________________

CE03 1036

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 365 563,25 $, incluant les taxes, pour des travaux d'installation de 
conduites d'eau et d'égouts domestique et pluvial, des branchements de services, des travaux 
préliminaires de rue et des travaux connexes sur les rues Jolicoeur et Beysse, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Louisbourg ltée, le contrat à cette 
fin (marché ST-03-12), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 365 563,25 $, 
incluant les taxes, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense à même les fonds déposés par les promoteurs aux codes budgétaires 
074001H19 et 074001H23.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032213019

1032213019
20.005

________________________________________

CE03 1037

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 500 000,72 $, incluant les taxes, pour des travaux d'installation de 
conduites d'eau et d'égouts domestique et pluvial, des branchements de services, des travaux 
préliminaires de rue et des travaux connexes sur les rues du projet PAE10 (lotissement 3) 
identifiées comme PAE10-A et PAE10-B, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Doncar Construction inc., le contrat à cette fin 
(marché ST-03-13), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 500 000,72 $, 
incluant les taxes, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense à même les fonds déposés par le promoteur au code budgétaire 
074001H22.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032213020

1032213020
20.006

________________________________________

CE03 1038

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une équipe 
en ingénierie (structure, circulation, voirie) associée à une équipe en aménagement urbain (architectes, 
urbanistes, architectes de paysage) et à une firme spécialisée en analyse de la valeur pour réaliser une 
étude de scénarios en vue de choisir une solution de réfection ou de réaménagement de l'autoroute 
Bonaventure, entre le canal de Lachine et la rue Notre-Dame, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie 
et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1020541049
20.007

________________________________________

CE03 1039

Il est
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RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat de récupération des résidus 
domestiques dangereux (RDD), incluant la collecte itinérante et la collecte aux dépôts permanents, le 
transport, le conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, pour 
une période de 30 mois, selon les termes du cahier des charges 2003-2005 préparé à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1030704001
20.008

________________________________________
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CE03 1040

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public, pour la construction et la reconstruction, là où requis, 
des infrastructures aux endroits suivants :

- rue Brennan, de la rue Duke à la rue Prince : pavage, trottoir, côté nord, avec pavés de béton et 
bordures de granite et trottoir, côté sud, avec granulats exposés et bordures de granite;

- rue Duke, de la rue Brennan à la rue Wellington : trottoir, côté est, avec pavés de béton et 
bordures de granite et travaux de planage, de revêtement bitumineux, d'archéologie et 
d'éclairage;

- rue  King,  de  la  rue  de  la  Commune à la rue Wellington : pavage avec allée de 
stationnement en pavés de béton, côté est, et trottoir, côté est, avec pavés de béton et bordures 
de granite;

- rue Prince, de la rue de la Commune à la rue Wellington : pavage avec allée de stationnement 
en pavés de béton, côté est, et trottoir, côté ouest, avec pavés de béton et bordures de granite;

- rue Queen, de la rue de la Commune à la rue Wellington : pavage avec allée de stationnement 
en pavés de béton, côté est, et trottoir, côté ouest, avec pavés de béton et bordures de granite;

- rue Wellington, de la rue Duke à la rue des Soeurs-Grises : pavage et trottoirs, côté sud, là où 
requis, avec pavés de béton et bordures de granite.

Adopté à l'unanimité.

1031058018
20.009

________________________________________

CE03 1041

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ à Terres en Ville, pour l'année 2003, pour 
l'implantation du compostage dans 43 jardins communautaires par la présence d'animateurs afin 
d'aider et superviser les jardiniers;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

001-3-280061-432301-4419 50 000 $

Imputation :

001-3-280061-432301-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032621001
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1032621001
20.010

________________________________________

CE03 1042

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 706 379,32 $ pour la réfection de la tuyauterie et des diffuseurs 
d'ozone à l'usine Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, M.P. Eco inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 646 379,32 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820375004-02133

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58018 7612580181 681 814,94 $ 646 379,32 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030375004

1030375004
20.011

________________________________________

CE03 1043

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 692 776 $ pour les travaux de remplacement de luminaires d'éclairage 
de rue de la Plaza Saint-Hubert, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Girard & Girard inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 492 776 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822620001-02185

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-185

Projet Sous-projet Crédits Contrat

57001 7621790000 668 685,89 $ 492 776 $

4- de décréter que la période d'amortissement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032620001

1032620001
20.012

________________________________________

CE03 1044
Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 036 738,05 $ pour les travaux de remplacement de luminaires 
d'éclairage de rue dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Néolect inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 776 738,05 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822620001-02185

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-185

Projet Sous-projet      Crédits     Contrat

57001 7621770000 1 000 687,24 $   776 738,05 $

4- de décréter que la période d'amortissement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032620002

1032620002
20.013

________________________________________

CE03 1045

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser   une   dépense   de   1 959 991,38 $   pour  les  travaux  de  remplacement  de 
luminaires d'éclairage de rue dans les arrondissements de Ahuntsic/Cartierville, de 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau Mont-Royal, 
de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, J.L. Le Saux ltée, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 559 991,38 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822620001-02185

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-185

Projet Sous-projet Crédits Contrat

57001 7621775000 1 891 835,99 $ 1 559 991,38 $

4- de décréter que la période d'amortissement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032620003

1032620003
20.014

________________________________________

CE03 1046
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 397 063 $ pour les travaux de remplacement de luminaires 
d'éclairage de rue dans les arrondissements de Rosemont/Petite-Patrie, de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau Mont-Royal, de Ville-Marie et du Sud-Ouest, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Girard & Girard inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 097 063 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822620001-02185

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-185

Projet Sous-projet Crédits Contrat

57001 7621780000 1 348 482,50 $ 1 097 063 $

4- de décréter que la période d'amortissement ne doit pas excéder 20 ans;

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032620004

1032620004
20.015

________________________________________

CE03 1047

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 191 650 $ pour l'installation de mobilier d'éclairage de rue et meubler 
des bases vides, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme,  Fine Pointe Tech. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 131 650 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822620001-02185

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-185

Projet Sous-projet Crédits Contrat

57001 7621785000 184 985,70 $ 131 650 $

4- de décréter que la période d'amortissement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032620005

1032620005
20.016

________________________________________

CE03 1048

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 86 400 $, plus les taxes applicables, pour le service d'un site 
d'enfouissement pour la disposition de boue déshydratée, de sable de canaux d'amenés et de 
résidus de dégrillage, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, BFI Usine de triage Lachenaie ltée, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 86 400 $, plus les taxes applicables, pour 
une période n'excédant pas seize mois à compter de la date de l'octroi du contrat, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration des eaux usées à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin, conformément à l'appel d'offres sur invitation P03-015-AE;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

01-0010-38-382-3820-54484-0000-000-0000-0000 37 800 $ 48 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795007

1031795007
20.017

________________________________________

CE03 1049

Il est
 
RÉSOLU :

1- de ratifier les contrats de signalisation intervenus entre la Ville de Montréal et Associations 
touristiques régionales associées du Québec, permettant la signalisation pour le Jardin botanique 
et le Biodôme de Montréal sur les routes du Québec, signé le 3 avril 2003 par madame Madeleine 
Pronovost, chef de division (marketing) aux Institutions scientifiques, pour et au nom de la Ville;

2- d'autoriser à cette fin, des dépense de 19 013,63 $ (Jardin botanique) et de 23 538,43 $ (Biodôme 
de Montréal);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005

009-3-099730-723201-3410 6 337,88 $ 6 337,88 $ 6 337,88 $
009-3-099751-723201-3410 7 846,14 $ 7 846,14 $ 7 846,14 $

Engagement :  0361673001 / 0362673001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031673001

1031673001
20.018

________________________________________

CE03 1050

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la Commission sportive 
Montréal-Concordia inc. (CO01 01623),  pour  une  période  d'un  an  se terminant le 31 mars 
2004, aux  mêmes  termes  et  conditions,  en  faisant  les  adaptations  qui  s'imposent  à  l'article  
4 et aux annexes 1 et 2 de la convention,  afin  que  la  période  qui  y  apparaît  se  lise  du 1

er
 avril 

2003 au 31 mars 2004;

2- d'accorder une contribution financière de 75 000 $ pour la période du 1
er
 avril 2003 au 31 mars 

2004;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003  2004

001-3-211912-715502-9310 30 000 $ 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030737003

1030737003
20.020

________________________________________
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CE03 1051

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 80 000 $ pour la réalisation des examens médicaux pré-emploi, pour la 
période du 1

er
 juin au 31 décembre 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Sanagex inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 80 000 $;

3-   d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
      

Imputation :   2003

001-3-220015-162601-4151 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030126001

1030126001
20.021

________________________________________

CE03 1052

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 97 500 $, incluant les taxes, pour la représentation de la Ville 
auprès du tribunal de la Commission des lésions professionnelles et obtenir des opinions juridiques 
en matière de santé et de sécurité au travail, pour la période du 22 avril 2003 au 19 décembre 
2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Me Jean-Claude Dubé, avocat, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 97 500 $, 
incluant les taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-220015-162601-4154 19 798,05 $
061-3-221592-162601-4120 77 701,95 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033159001

1033159001
20.022

________________________________________

CE03 1053

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de remplacement d'un 
conduit de vapeur, localisé sous la rue Saint-Louis, desservant l'Édifice Gosford.

Adopté à l'unanimité.

1033046002
20.024

________________________________________
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CE03 1054

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 224 298,75 $ pour la démolition totale et complète du bâtiment situé au 
2765, place Darlington, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe Forlini inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 224 298,75 $,  conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003

001-3-675003-632301-9740   76 292,79 $
014-3-0110420000-09998 148 005,96 $ (engagement : 0360256001)

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat
10194 0110420000 216 499,14 $ 224 298,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030256001

1030256001
20.025

________________________________________

CE03 1055

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 2548-7885 Québec inc., huit 
terrains situés sur la rue Beysse, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, constitués des 
lots 1 070 785, 1 070 927, 1 070 928, 1 070 912, 1 070 915, 1 070 918, 1 070 902 et 1 070 898 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 91 560 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183010-541115 91 560 $

Adopté à l'unanimité.

1022863004
20.026

________________________________________

CE03 1056

Il est
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RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal, Bell Canada et madame Jeanne Aho, par lequel 
les parties conviennent de réduire de 1,83 m à 1,50 m l'assiette de la servitude d'utilités publiques 
accordée le 15 mai 1956, dont l'acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 1202116, affectant présentement la partie arrière de l'immeuble 
situé au 1825, chemin Rockland (lot 1 683 571 du cadastre du Québec).

Adopté à l'unanimité.

1020520009
20.027

________________________________________
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CE03 1057

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 1 000 $ au Club des entrepreneurs et professionnels 
africains du Canada, pour l'organisation du colloque : « Comment tirer profit des réseaux de 
développement des affaires »;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

061-3-803692-112101-9310 1 000 $

 Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030242003

1030242003
20.028

________________________________________

CE03 1058

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 3 000 $ au Centre spiritualités et religions de Montréal 
(CSRM), pour la tenue du Forum 2003 : « La diversité culturelle et religieuse : menace ou chance 
pour la cité », du 15 au 17 mai 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

061-3-803692-112101-9310 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030340001

1030340001
20.029

________________________________________

CE03 1059

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 3188744 Canada inc., pour une 
durée de cinq ans à compter du 1

er
 août 2003, un local situé au 500, boulevard 

Saint-Jean-Baptiste, d'une superficie de 3957 pi², à des fins de point de service de la cour 
municipale, moyennant un loyer annuel de 140 790,06 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :      2003 2004 à 2007      2008

001-3-661000-191101-9720   67 476,57 $
001-3-080012-121102-5921   80 000,00 $   47 233,60 $
052-3-183066-832201-5111   81 943,76 $   47 233,59 $
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Imputation :

052-3-183066-832201-5111   67 476,57 $ 161 943,76 $   94 467,19 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829009

1030829009
20.032

________________________________________

CE03 1060

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente avec l'Institut Fraser-Hickson, d'une durée de 36 mois 
à compter de sa signature, par lequel la Ville de Montréal convient de verser une contribution 
financière maximale de 600 000 $ pour les services de bibliothèques;

2- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ en 2003 à l'Institut Fraser-Hickson pour 
l'application de cette entente; les montants versés pour les années 2004, 2005 et 2006 seront 
conditionnels aux disponibilités budgétaires de la Ville;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré les virements de crédits ci-détaillés :

Provenance :   2003

Service du développement culturel
001-3-251021-721102-4449 22 000 $
Engagement : 0350094003

Dépense générale en administration
001-3-661000-191101-9720 40 500 $

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
063-3-596300-191191-9720 12 500 $
Engagement : 0353094003

Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
02-770-01-991 12 500 $
Engagement : 030116

Westmount
02774100-299100 12 500 $

Imputation :

001-3-251021-721102-9720  87 500 $
02774100-299100 (Westmount)  12 500 $ *

* L'approbation  du  montant  provenant  de l'arrondissement de Westmount est sujette aux conditions énumérées à leur « 
Intervention » jointe au dossier. Une fois approuvée, la subvention sera envoyée à l'Institut Fraser-Hickson directement 
par l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1033094003
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20.033

________________________________________
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CE03 1061

Il est

RÉSOLU :

de  donner  un  accord  de  principe  concernant  le  Plan d'aménagement de la rue Sherbrooke Est,  
entre la 40

e
 Avenue et le Pont Le Gardeur, consigné dans le document intitulé « Rapport condensé - Plan 

d'aménagement de la rue Sherbrooke Est, secteur Bout-de-l'Île », daté du 4 février 2003, déposé par Le 
Groupe Séguin experts-conseils inc., joint au rapport du directeur général adjoint du Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1030037001
30.001

________________________________________

CE03 1062

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la description d'une partie de la rue Hermine, située au nord-ouest de la rue Saint-Antoine, 
entre les rues Saint-Alexandre et De Bleury, constituée du lot 1 284 351 du cadastre du Québec, afin que 
la Ville en devienne propriétaire, en vertu de l'article 192 de l'annexe C de la Charte.

Adopté à l'unanimité.

1032551002
30.002

________________________________________

CE03 1063

Considérant l'obtention d'une subvention de 300 000 $ pour le programme Placement carrière-été pour 
l'année 2003, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la participation de la Ville de Montréal au programme Placement carrière-été;

2- d'autoriser une dépense de 1 500 000 $ a être financée par les crédits prévus à cet effet;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :     2003

001-3-697010-192101-1200 1 208 071 $
001-3-697010-192101-1900        3 442 $
001-3-697010-192101-2000    288 487 $

Imputation :

001-3-6971XX - activités des services
et des arrondissements 1 500 000 $

Recette :

001-4-220899-599910    300 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030951001

1030951001
30.003

________________________________________
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CE03 1064

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de la poursuite judiciaire aux montants de 16 925 $, en capital et 
intérêts, et de 478,69 $, pour les frais judiciaires de la partie adverse (dossier de la Cour du 
Québec 500-22-081588-033);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard des Affaires 
juridiques les chèques suivants :

- 16 925 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance Traders Générale;

- 478,69 $ à l'ordre de Mes Perron & Associés;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 17 403,69 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030246001

1030246001
30.005

________________________________________

CE03 1065

Le conseiller Peter B. Yeomans de l'arrondissement Dorval/L'Île-Dorval, membre du comité exécutif, 
responsable de la sécurité publique et civile, déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de 
participer aux délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer la rétention des services professionnels de l'étude Bélanger, Sauvé  (Me Stéphane 
Brière) relativement à la  réclamation de la somme de 25 550 000 $ par FBT Dorval inc. et Groupe 
Packaging inc. contre la Ville de Montréal et monsieur Peter Yeomans, en sa qualité de président 
de l'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval;

2- d'autoriser une dépense de 20 000 $ afin d'acquitter leurs honoraires professionnels;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-653002-191201-9710 20 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 : 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307006
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1030307006
30.006

________________________________________
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CE03 1066

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour pour la somme de 975 000 $, en capital, intérêts et frais de 
l'action intentée par The Aetna Casualty and Surety Co. contre la Ville de Montréal et Alexis-Nihon, 
dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-003634-878, suite aux dommages 
causés par l'incendie de la Place Alexis-Nihon;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 975 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032958004

1032958004
30.007

________________________________________

CE03 1067

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action en dommages intentée par 
les Assurances Générales des Caisses Desjardins inc., portant le numéro 500-22-082748-032 des 
dossiers de la

 
Cour du Québec, relativement à une inondation survenue au 210, 75

e
 Avenue, 

appartement 5, lors du bris d'une conduite d'aqueduc le 8 juillet 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère des Affaires 
juridiques, les chèques suivants :

- 15 000 $ à l'ordre de Assurances Générales des Caisses Desjardins inc. en règlement du 
capital, des intérêts et de l'indemnité additionnelle;

- 447,30 $ à l'ordre de Pelletier D'Amours, en règlement des frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 15 447,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219001

1033219001
30.008

________________________________________

CE03 1068

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
500-17-014216-033 de la Cour supérieure, relativement à une infiltration d'eau survenue au 4215, 
rue René-Goupil, lors du bris d'une conduite sur le boulevard Pie-lX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 17 836,74 $ à Allstate du Canada, compagnie d'assurance;

- 1 000 $ à Hing Ho Lin Lam & Taica Tai;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712: 18 836,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219003

1033219003
30.009

________________________________________

CE03 1069

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver  une  dépense  de  175 000 $,  plus  les  taxes  applicables,  prévue  au  budget 2003 
du Service de police de la Ville de Montréal,  pour  le  paiement des honoraires professionnels de 
Me Michel Dupuy, expert-conseil au sein du comité patronal de négociations visant le 
renouvellement de la convention collective des policiers et policières de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-10-029-0300-54418-7325 175 000 $

Bon de commande : 354770

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022519005

1022519005
30.010

________________________________________

CE03 1070

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser madame Francine Senécal,  vice-présidente du comité exécutif,  monsieur Michel 
Prescott,  vice-président du comité exécutif,  monsieur Claude Dauphin,  membre du comité 
exécutif, ainsi que messieurs Carol Beaupré et Bill McMurchie, conseillers de ville et monsieur 
Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement, à participer au 66

e
 congrès annuel de la Fédération 

canadienne des municipalités,  du  29 mai au  3 juin 2003,  à  Winnipeg (Manitoba);

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 16 965 $ soit 
versée; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour des conseillers municipaux;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes pour l'hôtel et les repas;

4- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 500 $ selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour;
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5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-010011-111301-3122 13 575 $
001-3-010011-111301-4322   3 390 $

Engagements : 0390316006 / 0390316106

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030316006

1030316006
30.012

________________________________________

CE03 1071

Considérant que le 7 mai 2003, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE03 0943 l'offre de lancer 
une émission de 46 700 000 FS et sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et 
trésorier, il est

RÉSOLU :

1- d'effectuer sous l'autorité de la charte de la Ville (L.R.Q. c. C-11.4) et des règlements 55 et 64, tels 
que modifiés le cas échéant, un emprunt au montant de 46 700 000 FS, conformément, en 
susbstance, aux conditions et modalités énoncées dans le document intitulé "Loan Agreement" 
joint, à la présente résolution comme pièce A;

2- d'accepter que les termes et conditions de l'offre de West LB AG en date du 7 mai 2003 jointe à la 
résolution CE03 0943 soient modifiés par les termes et conditions d'une offre en date du 8 mai 
2003, jointe à la présente résolution comme pièce B;

3- d'approuver un "Loan Agreement" dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à 
la présente résolution, comme pièce A;

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer pour la Ville le "Loan 
Agreement" joint comme pièce A à la présente résolution et tout autre document de clôture;

5- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer le Titre de 
créance ("Evidence of Indebtedness") substantiellement conforme au projet annexé à la présente 
résolution comme pièce C;

6- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance dans chacune des années 2004 à 2013 
inclusivement,  les  montants  apparaissant  au  tableau  annexé  à  la  présente  résolution  
comme pièce D;

7- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault du 
Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux Finances et 
trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la 
présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente 
résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou 
officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;

8- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques ou son adjoint, la greffière ou l'un des greffiers 
adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout autre officier de la 
Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
résolution, et d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes 
dépenses nécessaires ou utiles à telles fins;

Archives de la Ville de Montréal



9- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques ou l'avocat qu'elle désigne à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces A et C précitées, toute modification qu'ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité.

1031234011
30.013

________________________________________
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CE03 1072

Considerant que le 8 mai 2003, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE03 0956 l'offre de lancer 
une émission de 500 000 000 $ CA d'obligations et sur recommandation du directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- de créer, d'émettre et de vendre l'obligation ci-dessous, sous l'autorité de la charte de la Ville 
(L.R.Q. c. C-11.4) et du règlement d'emprunt 03-026 (tel que modifié le cas échéant) jusqu'à 
concurrence du montant inscrit en regard de celui-ci au tableau annexé à la présente résolution 
comme pièce A;

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale datée du 8 mai 2003 et 
annexée à la résolution CE03 0956, une offre de même date annexée à la présente résolution 
comme pièce B;

3- de  vendre  à  Financière  Banque  Nationale  inc.,  selon  les  modalités  de  l'offre  d'achat  dont 
copie  est  annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce B,  l'obligation  d'une  valeur 
nominale de 500 000 000 $ CA échéant en 2043;

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

5- d'approuver la forme et le libellé du titre obligataire, dont le texte est substantiellement conforme au 
projet annexé à la présente résolution comme pièce D;

6- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer le titre 
obligataire, joint à la présente résolution comme pièce D;

7- de décréter que l'obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou un fac-similé 
de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne dûment 
autorisée par lui à cette fin;

8- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

9- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur l'obligation, considérant que cette dernière agira à titre d'agent 
d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;

10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville le titre obligataire qui lui sera remis par la 
Ville, dûment signé par le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier, pour que 
CDS l'inscrive au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre paiement par 
cette dernière du prix de vente du titre obligataire au compte de l'institution bancaire de la Ville;

11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises, telle que signée par un représentant autorisé 
de la Ville le 12 février 1999 (l'"autorisation"), à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

12- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement de l'obligation en 2043, les 
montants apparaissant au tableau annexé à la présente résolution comme pièce A;

13- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault du 
Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux Finances et 
trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la 
présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente 
résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou 
officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place; Archives de la Ville de Montréal



14- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, la greffière ou l'un des 
greffiers adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout autre 
officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de 
la présente résolution, et d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou le 
directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et 
payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS 
en vertu de l'entente;
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15- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces C et D précitées, toutes modifications qu'ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité.

1031234012
30.014

________________________________________

CE03 1073

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- d'accepter la nomination de DEPFA ACS Bank à titre d'agent payeur et d'agent de calcul en 
remplacement de DePfa-Bank Europe plc;

2- de ratifier l'acte de cession (Assignment Agreement) en date du 24 avril 2003 entre DEPFA BANK 
plc et DEPFA ACS Bank annexé à la présente résolution comme pièce A;

3- de ratifier la convention modifiant la convention de prêt du 15 mars 2001 (Amendment Agreement 
to the Loan Agreement) entre Ville de Montréal, Depfa-Bank Europe plc, DEPFA BANK plc et 
DEPFA ACS Bank en date du 28 avril 2003 annexée à la présente résolution comme pièce B;

4- d'autoriser monsieur Jean Rheault du Service des finances à signer la convention annexée à la 
présente résolution comme pièce B.

Adopté à l'unanimité.

1031234013
30.015

________________________________________

CE03 1074

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement CA01-0009 de 
l'arrondissement de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue intitulé « Règlement intérieur 
du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés ».

Adopté à l'unanimité.

1021984012
40.001

________________________________________

CE03 1075

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'adopter le règlement révisé P-03-012 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », visant à d'agrandir l'aire 
d'affectation « Équipement collectif et institutionnel » du parc Jarry, à la suite du rapport de l'Office de 
consultation publique de Montréal (dossier 1032829006).

Adopté à l'unanimité.

1030689002
40.002

________________________________________
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CE03 1076

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-123 modifiant le Règlement de zonage 2098, adopté le 7 
avril 2003 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524006
40.003

________________________________________

CE03 1077

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-126 modifiant le Règlement de zonage 2098, adopté le 7 
avril 2003 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524012
40.004

________________________________________

CE03 1078

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  RCA03-1310-89  modifiant  le  Règlement  de  zonage  1310,  adopté 
le 7 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524015
40.005

________________________________________

CE03 1079

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver le Règlement CA-24-011.1 modifiant le Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011), adopté le 22 avril 2003 
par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524021
40.006

________________________________________
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CE03 1080

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-210 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 7 avril 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183012
40.007

________________________________________

CE03 1081

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 727-10 modifiant le Règlement 727 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, adopté le 22 avril 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622029
40.008

________________________________________

CE03 1082

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-60 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 22 avril 2003 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622030
40.009

________________________________________

CE03 1083

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



de modifier le tracé du parcours de l'activité « Le Tour de l'Île », qui aura lieu le 8 juin 2003, selon le 
parcours et l'horaire joints à la présente résolution et identifiés par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1030677003
40.010

________________________________________
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CE03 1084

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de demander au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'autoriser la prolongation 
du délai fixé pour la tenue du scrutin référendaire relatif au Règlement 03-029 autorisant un emprunt 
de 14 600 000 $ pour le financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est 
résultant de contestations judiciaires et suites relatives à l'application de la procédure 
d'enregistrement;

2- de fixer la date du scrutin référendaire au 21 septembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031294010
40.011

________________________________________

CE03 1085

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement  sur la fermeture, comme rue, des parties des rues Dalhousie, Ann et 
autoroute Bonaventure » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal, sous réserve de l'adoption du règlement ci-dessus, de 
compléter l'échange de terrains approuvé le 20 juin 2002, en cédant le lot 2 596 622 du cadastre 
du Québec, d'une superficie d'environ 57 748 pieds carrés, à la Société de développement de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020236002
40.012

________________________________________

CE03 1086

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction, la transformation et l'occupation du 
Centre de tennis du parc Jarry », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.
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40.013

________________________________________
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CE03 1087

 Il est

RÉSOLU :

d'accorder une indemnité de départ au montant de 50 000 $ à madame Eleanor London, directrice de la 
bibliothèque de l'arrondissement de Côte Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, celle-ci ayant quitté son 
emploi depuis le 14 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1032116010
50.001

________________________________________

CE03 1088

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet contrat de travail à durée indéterminée de monsieur Pierre Fortin à titre de 
psychologue-consultant à la section Programme d'aide aux policiers et policières du Service de police de 
la Ville de Montréal, et ce, à compter du 22 mai 2003.

Imputation comptable :

Service de police - masse salariale civile

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032429013

1032429013
50.002

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la  période du 10 au 16 mai  2003,  dans  le système SIGA pour la période du 12 au 16 
mai 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 10 au 16 mai 2003. Cette liste sera déposée à 
une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  15 h 35.

Les résolutions CE03 1029 à CE03 01088 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif
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_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 28 mai 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1089

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité exécutif  du  28 mai 2003,  en y ajoutant les points 
suivants :

- 20.024 Rétention des services professionnels de Cap Gemini Ernst & Young Canada inc. 
pour appuyer la Ville dans un processus devant mener à un réaménagement complet 
de son cadre organisationnel

- 50.001 Nomination du directeur de cabinet au Cabinet du maire et du comité exécutif

Adopté à l'unanimité.

1030031039
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CE03 1090

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe sur l'entente à intervenir entre la Ville et la Corporation de gestion 
des marchés publics de Montréal (CGMPM) portant sur un projet de construction d'un 
stationnement intérieur de 375 places au marché Jean-Talon et d'un bâtiment commercial d'une 
superficie de 20 000 pi² (15 000 pi² locatifs), sur le site même du marché Jean-Talon, d'une valeur 
globale projetée de 15 900 000 $, et prévoyant, entre autres, l'engagement de la Ville de fournir à 
la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal (CGMPM) une garantie de prêt pouvant 
s'élever à un maximum de 8 000 000 $;

2- de mandater la Direction des immeubles pour négocier avec la Corporation de gestion des 
marchés publics de Montréal (CGMPM), en fonction de l'accord de principe, les modifications 
requises à l'entente de 1998.

Adopté à l'unanimité.

1020288012
12.001

________________________________________

CE03 1091

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel Les emplacements Liberté ltée/Liberty sites Ltd cède et transporte 
à la Ville les lots 2 482 888 et 2 482 892 du cadastre du Québec, pour le prolongement de la rue 
Alexander-Fleming jusqu’au chemin Saint-François, dans l'arrondissement de Saint-Laurent et accorde 
gratuitement une servitude d'utilités publiques en faveur de la Ville, au bénéfice de Bell Canada, 
Hydro-Québec et Gaz Métropolitain, sur les lots P.2 422 889, P.2 482 891 et P.2 482 893, P.2 482 895, 
P.2 597 315 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1022286001
20.001

________________________________________

CE03 1092

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Les Ponts Jacques-Cartier 
et Champlain incorporée, à des fins de banque de terrains pour le réaménagement du réseau 
routier et à des fins de développement résidentiel, les terrains qui représentent une partie de la 
bretelle d’accès au pont Champlain, entre l’intersection des rues Wellington et Rhéaume, jusqu’à 
l’intersection  de  l’accès  à  la  chute  à  neige  au  nord  de  la  rue  Henri-Duhamel,  constituée 
des lots 1 152 658, 1 153 578, 1 260 226 et 2 659 273 du cadastre du Québec, d'une superficie 
totale de 18 158.8 m²,  pour la somme de 99 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- de mandater la Direction des immeubles afin d'entreprendre les démarches nécessaires pour 
clarifier et transférer tous droits résiduels que le gouvernement du Québec pourrait détenir, en 
référence aux démarches entreprises depuis le début du dossier en 1990 par la firme Dufresne, 
Hébert, Comeau.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022203014

1022203014
20.002

________________________________________
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CE03 1093

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à International Economic Development Council, 
pour la tenue de son congrès annuel en 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-640005-624301-9740 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031526002

1031526002
20.003

________________________________________

CE03 1094

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 500 $ à la FÉCHIMM, pour la tenue d'un colloque de 
formation des coopératives d'habitation de Montréal, intitulé  « Coopérer : c'est mieux vivre 
ensemble »,  dans le cadre  des  activités  de  promotion  de  l'opération Solidarité 5000 logements;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2003

001-3-071306-631102-4190 500 $

Imputation :

001-3-071306-631102-9315 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030548003

1030548003
20.004

________________________________________

CE03 1095

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 3098, rue Goyer, 
5443-5449, 1

re
 Avenue (Rosemont), 437-447, 3

e
 Avenue (Verdun), 6543-6547, rue Alma, 4375, rue 

de Bellechasse, 1160 et 1190, rue Bossuet, 1887-1895, rue De Champlain, 1445-1453, avenue 
Desjardins, 446-456, rue Hickson (Verdun), 1815-1817, rue Lalonde, 4437, rue Marquette, 
6555-6557, boulevard Saint-Michel et 4267-4271, rue Saint-Urbain;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer les projets d'acte de mainlevée qui auront été jugés 
satisfaisants par le Service du développement économique et du développement urbain, Direction 
de l'habitation, et transmis par ce même Service.

Adopté à l'unanimité.

1030498002
20.005

________________________________________
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CE03 1096

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels d'une firme en 
ingénierie, en vue de procéder à la préparation des plans et devis et à la surveillance des travaux de 
réfection à diverses structures routières.

Adopté à l'unanimité.

1030541019
20.006

________________________________________

CE03 1097

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 684 920 $, pour la fourniture et l'installation de lampadaires à divers 
endroits, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Michel Guimont entrepreneur électricien ltée, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 584 920 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- de décréter que la période de financement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 20 ans;

4- de répartir, là où requis, le coût de ces travaux conformément aux dispositions de la charte de la 
Ville, la quote-part de la Ville et celle des propriétaires riverains étant payables soit au comptant 
soit en dix ou vingt annuités selon le cas;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820469002-02181

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-181

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat

10000 9710485000   92 159 $   70 479 $
10000 0153263000   18 696 $   19 369 $
10000 9710525000   13 799 $   14 296 $
10000 9710476000   26 569 $   27 527 $
10000 9710495000               3 614 $     3 744 $
10170 0010223000     3 408 $     3 530 $
10170 0010213000     7 521 $     7 792 $
16004 9710115000   79 142 $   56 993 $
16004 9710096000   22 820 $   23 642 $
16004 0010173000   11 216 $   11 621 $
16004 0010163000   15 042 $   15 584 $
16004 9710125000     6 750 $     6 993 $
16004 0210114000   11 678 $   12 099 $
16004 9410215000     6 742 $     6 985 $
16004 0010183000   11 807 $   12 232 $
16006 0210132000   89 905 $   68 144 $
16006 0210123000   24 980 $   25 879 $Archives de la Ville de Montréal



10133 9110685000       304 $   17 362 $   18 303 $
16001 9910286000 114 752 $   93 886 $
16002 9910216000   82 838 $   85 822 $

TOTAL 643 742 $   17 362 $ 584 920 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032726001

1032726001
20.007

________________________________________
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CE03 1098

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques (SRMI) à lancer un appel d'offres sur 
invitation pour des services professionnels relatifs au développement de systèmes informatiques, afin de 
réaliser des projets reliés aux améliorations locales dans le domaine de la taxation, selon les critères 
d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint, auprès des firmes 
suivantes :

- Omega technologies inc.
- Oracle corporation Canada inc.
- Les ressources informatiques Quantum ltée
- Gestion informatique Oka ltée
- Insoft net Solution
- BL3I inc.

Adopté à l'unanimité.

1031134002
20.008

________________________________________

CE03 1099

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 86 000 $ afin de permettre à Me Eric Beaulieu de 
continuer d'agir à titre de conseiller et procureur au dossier relatif à l'appel de l'Association des 
pompiers de Montréal d'une décision de la Commission des lésions professionnelles;

2.- d'approuver le projet d'addenda no 3 entre la Ville de Montréal et Fasken Martineau DuMoulin s.r.l., 
à la convention de services professionnels du 23 mai 2000, de façon à porter le montant des  
honoraires de 98 000 $ à 184 000 $;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-220052-163107-4150 86 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919006

1032919006
20.010

________________________________________

CE03 1100

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels en architecture et en 
génie de bâtiment relativement au projet de restauration et de mise aux normes de l'édifice 
Lucien-Saulnier (Vieux-Palais).
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Adopté à l'unanimité.

1030290001
20.011

________________________________________
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CE03 1101

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres afin d'assurer l'approvisionnement des véhicules et de leurs 
équipements prévu au cours de l'année 2003 au programme triennal d'immobilisations 2003-2005.

Adopté à l'unanimité.

1031605002
20.012

________________________________________

CE03 1102

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aux Purs Délices, le contrat pour le service de 
repas aux détenus, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 366 536,25 $, 
plus les taxes applicables, pour une période de trois ans, conformément à l'appel d'offres 2003022;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003 2004 2005 2006

01-0010-10-053-0622-56671-0000-000-0000-0000 13 774,84 $ 23 614,01 $ 23 614,01 $   9 839,17 $
01-0010-10-054-0562-56671-0000-000-0000-0000 12 638,76 $ 21 666,45 $ 21 666,45 $   9 027,69 $
01-0010-10-052-0602-56671-0000-000-0000-0000 16 593,25 $ 28 445,57 $ 28 445,57 $ 11 852,32 $
01-0010-10-051-0582-56671-0000-000-0000-0000 19 613,26 $ 33 622,74 $ 33 622,74 $ 14 009,47 $
01-0010-10-082-0850-56671-0000-000-0000-0000   8 650,82 $ 14 829,98 $ 14 829,98 $   6 179,17 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032754003

1032754003
20.013

________________________________________

CE03 1103

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 85 000 $, plus les taxes applicables, pour la rétention des services 
professionnels d'un analyste en développement informatique qui sera chargé d'appuyer la mise en 
oeuvre des projets informatiques prioritaires du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Systematix technologies de l'information inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 85 000 $ (avant taxes), conformément à son offre de service présentée le 7 avril 
2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010 85 000 $ (avant taxes)Archives de la Ville de Montréal



Bon de commande : 355396

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032630001

1032630001
20.014

________________________________________
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CE03 1104

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville rétrocède à 104625 Canada inc., à titre gratuit, un 
immeuble situé dans l'ancienne emprise de la rue Émilie-Du Châtelet,  à  l'est  de  la  rue  Voltaire,  
constitué  du  lot 2 501 676 du cadastre du Québec, d'une superficie de 261,2 m², à des fins 
résidentielles.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020516020

1020516020
20.015

________________________________________

CE03 1105

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue gratuitement du Collège d'enseignement 
général et professionnel Marie-Victorin, un terrain vague situé au sud-ouest du boulevard 
Maurice-Duplessis, de part et d'autre du ruisseau De Montigny, constitué d'une partie du lot 1 055 900 du 
cadastre du Québec, pour une durée de 25  ans, à compter de la date de signature du bail, afin d'y 
aménager un parc linéaire.

Adopté à l'unanimité.

1020520003
20.016

________________________________________

CE03 1106

La conseillère Louise O'Sullivan Boyne de l'arrondissement de Ville-Marie, membre du comité exécutif, 
responsable du développement social et communautaire et du développement du centre des affaires, 
déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à Téléglobe Canada inc. une 
mainlevée de tous les droits de résolution et de rétrocession créés en sa faveur aux termes de l'acte de 
vente numéro 6735, intervenu le 14 septembre 1989, devant Me Yvon Delorme et publié au bureau de la 
publicité  des  droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 198 216, le 19 
septembre 1989, relativement à un emplacement ayant front sur la rue Carrie-Derick, soit une partie du 
bloc 5 du cadastre officiel de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne).

Adopté à l'unanimité.

1020786045
20.017

________________________________________

CE03 1107
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à 2426-9904 Québec inc. une mainlevée de tous 
les droits de rétrocession aux termes de l'acte d'échange numéro 7086, intervenu le 29 mars 1988 devant 
Me Normand Latreille et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4003401, le 7 avril 1988, relativement à un emplacement situé au nord de la 
rue Victoria, du côté ouest de la 7

e
 Avenue (P.-a.-T.).

Adopté à l'unanimité.

1030786008
20.018

________________________________________
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CE03 1108

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue  au  Programme  d'initiation  au 
travail - région est de Montréal (Carrefour Jeunesse Emploi de Mercier), pour une durée de trois 
ans à compter du 1

er
 avril 2003, un local d'une superficie de 3 052 pi², situé au 7962, rue 

Hochelaga, à des fins éducatives et communautaires, moyennant un loyer annuel de 21 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005 2006

052-4-183010-414111 15 750 $ 21 000 $ 21 000 $ 5 250 $

Adopté à l'unanimité.

1031641003
20.019

________________________________________

CE03 1109

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection de deux camions de type Freightliner 
pour les rendre conformes aux besoins des équipes spécialisées du Service de la sécurité incendie.

Adopté à l'unanimité.

1032645001
20.021

________________________________________

CE03 1110

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Équipements incendie CMP Mayer inc., pour une période 
n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son émission, la commande pour la fourniture de 
290 habits de combat, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 465 335 $, 
conformément à l'appel d'offres public 03-7748;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004    2005

001-3-1080-30-222201-6514 235 000 $ 215 000 $ 15 335 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030741001
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20.022
________________________________________
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CE03 1111

Il est

RÉSOLU :

1- d’octroyer à Tyco Electronics M/A-COM Canada (anciennement ComNet Ericsson), en vertu de la 
clause 1.4 du contrat actuel (résolution 91-1756 du comité exécutif de l'ex-CUM du 19 décembre 
1991), la prolongation du contrat d’extension de garantie des équipements de radiocommunication,  
pour un montant total de 157 355,40 $ (plus les taxes applicables), pour une période de 12 mois à 
compter du 1

er
 juin 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004

01-0010-10-020-0261-55539-0000-000-0000-0000 91 790,65 $ 65 564,75 $

Bon de commande : 357654

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032628001

1032628001
20.023

________________________________________

CE03 1112

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'appuyer la création d’une « SOLIDE » (Société locale d’investissement dans le développement de 
l’emploi), sur le territoire du Centre local de développement (CLD) Anjou/Montréal-Est.

Adopté à l'unanimité.

1032080006
30.001

________________________________________

CE03 1113

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater la firme Jalbert, Séguin, Caron, avocats, pour préparer et intenter toute procédure 
utile ou nécessaire contre le propriétaire du 505, rue Sherbrooke Est, pour le respect du Règlement 
sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 505, rue Sherbrooke Est, de l'ancienne Ville de 
Montréal, numéro 01-172 ;

2- d'autoriser les procureurs à retenir les services de tout expert et à engager tous les frais 
nécessaires pour la réalisation de ce mandat.

Adopté à l'unanimité.
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30.002
________________________________________
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CE03 1114

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'aliéner, à titre gratuit, du matériel et des équipements de quilles, dont la valeur est de moins de 2 000 $, 
en faveur du Centre Monseigneur Pigeon, organisme à but non lucratif oeuvrant en loisirs.

Adopté à l'unanimité.

1031259001
30.003

________________________________________

CE03 1115

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
500-22-081064-035 de la Cour du Québec, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8345, 
boulevard Pie-IX, lors du bris d'une conduite d'eau, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivant :

- 30 328,25 $ à l'ordre de Langlois Kronstrom Desjardins en fiducie;

- 517 $ à l'ordre de Langlois Kronstrom Desjardins;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 30 845,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219002

1033219002
30.005

________________________________________

CE03 1116

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à aliéner au profit de 
l'organisme Le Bon Dieu dans la Rue, la propriété située au 1753, rue Saint-Hubert, au prix de 
vente convenu entre les parties;

2- de recommander au conseil municipal :
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a) d'autoriser le versement, en 2003, à la Société d'habitation et de développement de Montréal 
d'une contribution de 110 292 $ équivalant au maintien, durant 3 ans et 6 mois, de la 
contribution annuelle de 31 512 $ prévue dans le cadre du Programme d’acquisition de 
maisons de chambres, et ce, afin de couvrir le solde de la perte sur disposition non assumée 
par la Société;

b) d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à assumer, en 2003, une 
perte sur disposition de 67 670 $ équivalant à la différence entre la valeur aux livres de cet 
immeuble et celle avoisinant sa valeur marchande;

c) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé 
:

Provenance :    2003

001-3-661000-191101-9720 110 292 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 28 mai 2003 465

Imputation :

001-3-800004-541201-9190 110 292 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030303004

1030303004
30.007

________________________________________

CE03 1117

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Société de développement de Montréal à contracter un prêt de 97 779 722 $, 
composé d'une marge de crédit de 50 000 000 $ et d'un prêt à terme de 47 779 722 $, auprès de 
Caisse centrale Desjardins du Québec, ou de tout consortium bancaire ayant comme agent Caisse 
centrale Desjardins du Québec, pour un terme de 5 ans;

2- d'autoriser la Société de développement de Montréal à signer tout document afférent à ce prêt.

Adopté à l'unanimité.

1030341003
30.008

________________________________________

CE03 1118

Considérant la décision de la Société de Développement de Montréal d’accepter l’offre intitulée Esquisse 
de financement de Caisse Centrale Desjardins de contracter un nouveau prêt composé d'une marge de 
crédit d'exploitation de CINQUANTE MILLIONS DE DOLLARS (50 000 000 $) payable à demande et d'un 
prêt à terme de QUARANTE SEPT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE SEPT CENT 
VINGT-DEUX DOLLARS (47 779 722 $) aux termes d'une Convention de Crédit (la « Convention de 
Crédit »)  auprès de Caisse Centrale Desjardins et autres prêteurs selon le cas aux fins de remplacer le 
prêt existant auprès de La Caisse Centrale Desjardins du Québec , Banque Nationale du Canada, Crédit 
Lyonnais Canada, Banque de Montréal, Banque Commerciale Italienne du Canada et Société Générale 
(Canada), initialement, dont l'échéance est le 25 août 2003 pour le prêt à terme et le 19 août 2003 pour la 
marge de crédit d'exploitation;

Considérant les dispositions de l'article 228, 2
e
 alinéa, paragraphe 2

e
, Annexe 1-C de la Charte de la Ville 

de Montréal qui autorisent la Ville à garantir la dette contractée par une personne morale constituée à la 
requête de la Ville et qui sont applicables à la Société de Développement de Montréal;

Considérant que la Société de Développement de Montréal a été constituée par lettres patentes émises 
en date du 2 juillet 1998, à la requête de la Ville;

Il est

RÉSOLU:

de recommander au conseil municipal :

1- Qu'en cas de défaut de la Société de Développement de Montréal (la « Société ») de payer au(x) 
prêteur(s) nommé(s) en vertu de la Convention de Crédit et à ceux qui pourraient prendre une 
participation par la suite (collectivement le « Prêteur »), étant entendu que Caisse Centrale 
Desjardins dans tous les cas demeurera l'Agent, les sommes qui pourraient être dues aux termes 
de cette Convention de Crédit, la Ville, dans les 90 jours de la réception d'un avis écrit avisant le 
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Trésorier de la Ville que la Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de Crédit et ce, 
sans autre avis ni délai, paye au Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes 
en capital, intérêts et frais dus en vertu de la Convention de Crédit étant entendu que pour la 
portion du prêt à terme ce sera au fur et à mesure de leurs échéances, selon le cas, aux termes de 
la Convention de Crédit, sans qu'il n'y ait accélération ni déchéance du terme et étant entendu que 
pour la portion de la marge de crédit d'exploitation ce sera suite à la demande.

2- Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues 
en vertu de la Convention de Crédit n'auront pas été irrévocablement payées.
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3- Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les 
cas suivants :

. le fait que le Prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de Crédit ou fasse 
des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

· un sursis ou délai de paiement est accordé à la Société;

· la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de Crédit ou de 
quelqu'une de ses dispositions;

· le fait qu'une des dispositions de la Convention de Crédit est déclarée nulle;

· tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d'une modification de la 
participation du Prêteur aux crédits faisant l'objet de la Convention de Crédit, étant entendu que 
les obligations de la Ville n'en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront 
effectués en conséquence;

· toute fusion ou tout changement ou perte de l'existence juridique de la Société ou toute cession 
d'une partie importante de son entreprise;

· tout cas d'insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut des 
dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

4- La Convention de Crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui 
continuera d'être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d'augmenter, sauf s'il s'agit d'augmentations de la 
tarification applicable à la marge de crédit d'exploitation faites conformément à la Convention de 
Crédit, la responsabilité de la Ville aux termes des présentes.

5- Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Société en vertu de 
la Convention de Crédit constituera une preuve prima facie de ce montant, le tout sous réserve du 
droit de la Ville d'obtenir, après demande, toute information pertinente.

6- La Ville ne pourra réclamer contre la Société le remboursement d'aucune somme qu'elle aura 
payée en vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la 
Convention de Crédit n'auront pas été entièrement payées.

7- L'engagement de la Ville exprimé aux présentes n'aura pas à être constaté dans des écrits 
distincts de la présente résolution, la livraison à l'Agent d'une copie certifiée conforme de celle-ci 
devant suffire à lier la Ville de façon irrévocable.

8- La présente résolution exprime l'engagement complet de la Ville envers le Prêteur partie à la 
Convention de Crédit suivante :

Date : Août 2003

Agent : Caisse Centrale Desjardins

PRÊT À TERME :

Montant total en capital : 47 779 722 $ Can.

Terme : 25 août 2008

MARGE DE CRÉDIT D'EXPLOITATION :

Montant total en capital : 50 000 000 $ Can. (si utilisé)

Échéance : 25 août 2008

Adopté à l'unanimité.

1030341004
30.009

________________________________________

CE03 1119
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Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) », afin de remplacer l'affectation « industrie 
légère » par l'affectation « habitation » sur l'emplacement bordé au nord par la rue Ontario, au sud 
par la rue La Fontaine, à l'ouest par la rue Joliette et à l'est par la rue Nicolet, dans le quartier 
d'Hochelaga (ancien site de la compagnie Lavo), et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1030603006
40.001

________________________________________

CE03 1120

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement AO-16 modifiant le Règlement de zonage 1177, adopté le 5 mai 2003 
par le conseil d'arrondissement d'Outremont, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524010
40.002

________________________________________

CE03 1121

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement AO-17 modifiant le Règlement de construction 1178, adopté le 5 mai 
2003 par le conseil d'arrondissement d'Outremont, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524011
40.003

________________________________________

CE03 1122

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-211 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 7 avril 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183013
40.004

________________________________________
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CE03 1123

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  01-275-10  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-275,  adopté  le 
11 mars 2003 par le conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183025
40.005

________________________________________

CE03 1124

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-212 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 7 avril 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183029
40.006

________________________________________

CE03 1125

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction 
résidentielles (03-013), paragraphes 5 et 6 de l'article 44), les ordonnances suivantes jointes à la 
présente résolution et identifiées par la greffière :

. Ordonnance no 1 sur les coûts des services fournis;

. Ordonnance no 2 sur le taux de rendement aux fins de la fixation des loyers.

Adopté à l'unanimité.

1030602001
40.007

________________________________________

CE03 1126

Il est
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RÉSOLU :

1- de nommer temporairement sans vue de permanence, à compter du 1
er
 janvier 2003, en qualité de 

directeur de cabinet au Cabinet du maire et du comité exécutif, monsieur Jean-Luc Trahan, et 
d'autoriser le directeur général à signer le contrat individuel de travail au nom de la Ville;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-010011-111301-1110 127 500 $
001-3-010011-111301-2000   37 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031805003

1031805003
50.001

________________________________________

CE03 1127

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de mandater la Commission permanente du conseil sur la présidence, en vertu de l'article 6 du 
Règlement sur les commissions permanentes du conseil, pour évaluer l'expérience de la tenue des 
séances publiques par le comité exécutif et pour faire les recommandations qu'elle juge appropriées à la 
suite de cette étude, au plus tard le 30 septembre 2003, au conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1030031041
60.001

________________________________________

CE03 1128

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 564 542,70 $ pour la rétention de services professionnels, afin 
d'appuyer la Ville dans un processus devant mener à un réaménagement complet de son cadre 
organisationnel, conformément à l'appel public d'offres 03-7779;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Cap Gemini Ernst & Young inc. s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 564 542,70 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

061-3-661092-191101-9720 370 351,31 $
061-3-013190-112101-4000 194 191,39 $

Imputation :

061-3-014592-112101-4190 564 542,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032970003

Archives de la Ville de Montréal



1032970003
20.024

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 17 au 23 mai  2003,  dans  le système SIGA pour la période du 19 au 23 
mai 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 17 au 23 mai 2003. Cette liste sera déposée à 
une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à  16 h 15.

Les résolutions CE03 1089 à CE03 01128 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 4 juin 2003 à 10 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1129

Il est

RÉSOLU :
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d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité exécutif  du 4 juin 2003,  en y ajoutant les points 
suivants :

- 30.020 Autorisation pour la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, et 
de madame Christiane Miville-Deschênes, conseillère principale au cabinet du comité 
exécutif, à une mission à Paris, du 11 au 14 juin 2003;

- 50.007 Ratification de l'entente de principe intervenue le 31 mars 2003 entre les 
représentants de  la  Ville de Montréal  et  ceux  de  la  Fraternité  des  policiers  et  
policières  de Montréal relative à la nouvelle convention collective liant les partie du 1

er
 

mai 2002 au 31 décembre 2006; Ratification de l'entente intervenue entre les 
représentants de la Ville de Montréal et ceux de la Fraternité des policiers et policières 
de Montréal, réglant hors cour les plaintes déposées par les policiers et policières 
contestant l'échelle salariale applicable depuis 1997 auprès de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Adopté à l'unanimité.

1030031040
10.001

________________________________________
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CE03 1130

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 16 juin 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031731032
10.002

________________________________________

CE03 1131

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 23 avril 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039021
10.003

________________________________________

CE03 1132

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 28 avril 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039022
10.004

________________________________________

CE03 1133

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 30 avril 2003.

Adopté à l'unanimité.
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1030039023
10.005

________________________________________

CE03 1134

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 1
er
 mai 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039024
10.006

________________________________________
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CE03 1135

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'entente entre le gouvernement du Québec (ministère des Transports) et la Ville de 
Montréal relatif à la construction et l'entretien de murs antibruit et au réaménagement des entrées et des 
sorties de l'autoroute 20 en direction est, dans l'arrondissement de Lachine, et à l'entretien des murs 
antibruit localisés au sud de l'autoroute 20 dans l'arrondissement de Pointe-Claire.

Adopté à l'unanimité.

1022350012
20.001

________________________________________

CE03 1136

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter l'offre de la SSQ pour les nouvelles primes d'assurances collectives des employés de 
l'ancienne Ville Mont-Royal, pour la période du 1

er
 juillet 2003 du 30 juin 2004, représentant une 

augmentation totale de 31 100 $, soit de 15 550 $ en 2003 et de 15 550 $ en 2004;

2- d'ajuster, de façon ponctuelle, le budget 2003 de l'arrondissement du montant de l'augmentation de 
15 550 $ imputable à cet exercice financier;

3- d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivants :

Provenance :  2003
001-3-680059-432301-4413 15 550 $

Imputation :
02-180-00-281 15 550 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030872007

1030872007
20.002

________________________________________

CE03 1137
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Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts médiatiques

4D art Lemieux/Pilon 15 000 $
Association pour la création et la recherche électroacoustiques du Québec 45 000 $
Centre de création interdisciplinaire en art Champ Libre 10 000 $
Chants libres, compagnie lyrique de création 10 000 $ *
Compagnie de Fortune 10 000 $
Conseil québécois des arts médiatiques   5 000 $
Groupe intervention vidéo   6 000 $ *
Groupe Molior   8 000 $ *
Oboro Goboro 15 000 $ *
Perte de signal   6 000 $
Société des arts technologiques (SAT) 20 000 $
Studio XX   7 000 $
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Arts multidisciplinaires

Snell Thouin Project   5 000 $
Théâtre La Chapelle 15 000 $

Arts visuels

Articule 15 000 $
Association culturelle quartier éphémère 10 000 $
Atelier circulaire 18 000 $
Atelier libre de recherches graphiques 16 000 $
ATSA   4 000 $
Centre d'art et diffusion Clark 19 500 $
Centre d'art public   8 000 $
Centre de céramique-poterie Bonsecours   8 000 $
Centre d'exposition CIRCA 24 000 $
Centre des arts actuels Skol 18 000 $
Centre des arts contemporains du Québec à Montréal 15 000 $
Centre des arts visuels 12 000 $
Centre des métiers du verre du Québec   5 000 $ *
Centre d'information Artexte 28 000 $
Conseil des arts textiles du Québec   7 000 $
Conseil québécois de l'estampe   5 000 $
Dare-Dare, centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal 13 000 $
Dazibao, centre d'exposition et d'animation photographique 19 000 $
Design des métiers d'art de Québec   5 000 $
Écomusée de la maison du fier monde   5 000 $
Galerie B-312 16 000 $
Galerie B-312   3 000 $ *
Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 32 000 $
Galerie et atelier la Centrale électrique 16 000 $
Galerie FMR   5 000 $
Graff, centre de conception graphique inc. 24 000 $
Musée David M. Stewart 22 000 $
Musée McCord d'histoire canadienne 48 000 $
Oboro Goboro 25 000 $
Observatoire 4 de Montréal 10 000 $
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporain 16 500 $
Optica, un centre au service de l'art contemporain 18 000 $
Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone   6 000 $
Vox populi (Espace Vox) 12 000 $
Centre du cinéma parallèle 15 000 $
Diffusion gaies et lesbiennes du Québec   7 000 $
Festival international du film sur l'art 25 000 $
Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux médias de Montréal 20 000 $
Films de l'autre   5 000 $
Main Film 25 000 $
Productions, réalisations indépendantes de Montréal (PRIM) 20 000 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal 18 000 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal   3 000 $ *
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Vidéographe 22 500 $

Danse

Bouge de là   5 000 $
Carré des Lombes 25 500 $
Circuit-est 15 000 $
Coleman & Lemieux   5 000 $
Compagnie Flak 20 000 $
Corporation Lucie Grégoire Danse 15 000 $
Création caféine   5 000 $
Création danse Lynda Gaudreau 18 000 $
Daniel Léveillé nouvelle danse 13 000 $
Danse Carpe Diem 10 000 $
Danse-cité 35 000 $
Diagramme gestion culturelle 20 000 $
Fondation de danse Margie Gillis 15 000 $
Fortier danse-création 15 000 $
Jocelyne Montpetit danse 10 000 $
Louise Bédard danse 27 000 $
Métaspora danse   7 000 $
Montréal danse 10 000 $
PAR B.L.EUX   7 000 $
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Productions Cas Public 21 000 $
Productions LOMA 10 000 $
Regroupement québécois de la danse 20 000 $
Sinha danse   7 000 $
Sortilèges danses du monde   5 000 $
Studio 303 12 000 $
Sylvain Émard Danse 25 000 $
Système D / Dominique Porte   8 000 $
Tangente 40 000 $
Tusket danse   7 000 $
Van Grimde corps secrets   7 000 $

Littérature

Académie des lettres du Québec 10 000 $
Association lurelu   3 000 $
Cahiers de théâtre JEU 16 000 $
Centre de diffusion 3D (Revue Espace) 12 000 $
Collectif liberté   7 000 $
Éditions arcade   7 000 $
Éditions gaz moutarde   4 000 $
Éditions XYZ (La Revue)   8 500 $
Éditions XYZ (Lettres québécoises) 10 000 $
Esse, un groupe de + en art   7 000 $
Festival interculturel du conte de Montréal 10 000 $
Groupe de création Estuaire   6 000 $
Les Écrits   5 000 $
Maison de la poésie 10 000 $
Parachute, revue d'art contemporain 24 000 $
Productions ciel variable 11 000 $
Productions du diable vert   5 000 $
Quebec Writer's Federation   6 000 $
Rencontre québécoise internationale des écrivains   6 000 $
Revue d'art contemporain ETC 12 000 $
Revue Moebius   7 000 $
Revue Séquences   9 000 $
SFSF Boréal      800 $
Société des écrivains canadiens   4 500 $
Société des publications Matrix   7 500 $
SODEP   6 000 $
Spirale magazine culturel   9 000 $
Union des écrivaines et écrivains québécois 15 000 $
Vie des arts 20 000 $

Musique

Arsenal à musique 25 000 $
Atelier du conte en musique et en images   5 000 $
BaroQuébec   5 000 $
Centre de musique canadienne 28 000 $
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Chants libres, compagnie lyrique de création 30 000 $
Clavecin en concert   6 000 $
Codes d'accès 18 000 $
Compagnie musicale La Nef 18 000 $
Concerts M   8 000 $
Conseil québécois de la musique 43 000 $
Constantinople   6 000 $
Ensemble Amati 10 000 $
Ensemble Arion 40 000 $
Ensemble contemporain de Montréal 28 000 $
Ensemble instrumental appassionata   5 000 $
Ensemble Les Boréades de Montréal 17 000 $
Festival Orgue et couleurs   7 500 $
Idées heureuses 22 000 $
IKS   5 000 $
Jeunesses musicales du Canada 35 000 $
Ladies' Morning Musical Club   7 500 $
Moulin à musique 20 000 $
Musica Camerata Montréal   8 000 $
Musique Viva Voce   5 000 $
Orchestre de chambre McGill 30 000 $
Orchestre des jeunes de Westmount   5 000 $
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal   8 000 $
Orchestre symphonique des jeunes du West-Island   8 000 $
Pentaèdre, quintette à vent 16 000 $
Productions Rigoletto   5 000 $
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Productions super-mémé 20 000 $
Productions traquen'art 23 000 $
Quasar, quatuor de saxophones   7 000 $
Quatuor Claudel   8 000 $
Quatuor Molinari 15 500 $
Réseaux des arts médiatiques   8 500 $
Société de musique contemporaine du Québec 23 000 $ *
Société de musique de chambre du Lakeshore   5 500 $
Société Ensemble Masques   4 000 $
Société musicale André Turp 10 000 $
Société pro musica 13 000 $
Société pro musica   2 000 $ *
Studio de musique ancienne de Montréal 40 000 $
Tuyo 12 000 $

Théâtre

Centre des arts Saidye Bronfman   8 000 $
Compagnie de théâtre Il va sans dire 25 000 $
Compagnie trans-théâtre   5 000 $
Conseil québécois du théâtre 10 000 $
Dynamo théâtre 30 000 $
École nationale de théâtre du Canada 20 000 $
Geordie Productions 28 000 $
Illusion, théâtre de marionnettes 23 000 $
Imago Theatre   5 000 $
Infinithéâtre 22 000 $
Mime Omnibus 22 000 $
Nouveau théâtre expérimental 37 000 $
Persona théâtre   5 000 $
Playwrights' Workshop (Montreal) inc. 27 000 $
Productions Ondinnok   5 000 $
Sibyllines   5 000 $
Teesri Duniya Theatre 10 000 $
Théâtre B.T.W. 20 000 $
Théâtre Bouches Décousues 25 000 $
Théâtre de la pire espèce   5 000 $
Théâtre de l'Avant-Pays 25 000 $
Théâtre de l'oeil 35 000 $
Théâtre de l'opsis 32 000 $
Théâtre deuxième réalité   7 500 $
Théâtre du grand jour   5 000 $
Théâtre du rideau vert   5 000 $ *
Théâtre le clou 32 500 $
Théâtre le pont bridge   5 000 $
Théâtre momentum 22 000 $
Théâtre momentum   2 500 $ *
Théâtre petit à petit 40 000 $
Théâtre pigeons international 17 000 $
Théâtre sans fil 29 000 $
Troupe du théâtre de quartier 34 000 $
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Youtheatre 25 000 $

*  Projet spécial

Programme Jouer dans l'île

Ballets Jazz de Montréal 12 500 $
Bernard Primeau Montréal Jazz Ensemble 12 600 $
Compagnie musicale La Nef 27 150 $
Compagnie de théâtre Le Carrousel 12 800 $
Création caféine 12 925 $
Ensemble Les Boréades de Montréal 24 500 $
Ensembles Masques   8 750 $
Groupe de poésie Moderne 19 250 $
Jazz Services   9 080 $
Jeunesses Musicales du Canada 16 650 $
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre 37 300 $
Les Voix Humaines   9 000 $
Moulin à musique 16 150 $
Productions Cas Public 19 000 $
Quatuor Molinari 28 700 $
Sinha Danse 22 050 $
Société de musique contemporaine du Québec 19 500 $
Studio de musique ancienne de Montréal 13 850 $
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Théâtre bouches décousues 25 650 $
Théâtre de l'Avant-Pays 24 350 $
Théâtre de l'oeil 30 450 $
Théâtre Incliné 14 700 $
Théâtre Momentum 17 304 $

Programme Lire dans l'île

Association des écrivaines et écrivains pour la jeunesse 20 000 $
Unions des écrivaines et écrivans québécois 20 000 $

Programme Art et communauté

Volet : Aide à la tournée

Corporation Lucie Grégoire 15 000 $
Ensemble Les Boréades de Montréal   6 000 $
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 40 000 $
Van Grimde Corps Secrets   9 900 $

Volet : Activités de sensibilisation

Viva Maria ! 20 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 2 862 300 $
01-1950-91-910-9100-66005-9202-000-0000-0000    434 209 $
01-1950-91-910-9100-66005-9204-000-0000-0000      40 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000      70 900 $
01-1950-91-910-9100-66005-9206-000-0000-0000      20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030031042

1030031042
20.003

________________________________________

CE03 1138

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts visuels

Centre Canadien d'Architecture   75 000 $
Musée des beaux-arts de Montréal 350 000 $

Cinéma et vidéo

Cinémathèque québécoise   80 000 $

Danse

Ballets jazz de Montréal   60 000 $
Fondation Jean-Pierre Perreault   60 000 $
Grands ballets canadiens de Montréal 265 000 $
La Compagnie Marie Chouinard   50 000 $
Lock-danseurs   65 000 $
O Vertigo danse   70 000 $
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Musique

Nouvel ensemble moderne (NEM)   87 000 $
Opéra de Montréal (1980) 150 000 $
Orchestre de chambre I Musici de Montréal   74 000 $
Orchestre métropolitain du Grand Montréal   75 000 $
Orchestre symphonique de Montréal 435 000 $
Société de musique contemporaine du Québec   60 000 $

Théâtre

Carbone 14   50 000 $
Centre des auteurs dramatiques   50 000 $
Centre du théâtre d'aujourd'hui   90 000 $
Compagnie de théâtre Le Carrousel   50 000 $
Compagnie Jean Duceppe 102 000 $
Espace Go   79 000 $
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 107 000 $
Fondation du théâtre du nouveau monde 140 000 $
Groupe de la veillée   57 000 $
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre   50 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse 115 500 $
Théâtre de la manufacture   73 000 $
Théâtre Denise-Pelletier   92 000 $
Théâtre de Quat'Sous   83 000 $
Théâtre du rideau vert 100 000 $
Théâtre Ubu   58 000 $

Programme Jouer dans l'île

Théâtre de la Manufacture   55 200 $

Programme Art et communauté - Volet aide à la tournée

Orchestre métropolitain du Grand Montréal 205 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 3 252 500 $
01-1950-91-910-9100-66005-9202-000-0000-0000      55 200 $
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000    205 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030031043

1030031043
20.004

________________________________________
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CE03 1139

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal convient d'assurer à la 
Société immobilière du Québec l'accès aux espaces de diffusion de la Chapelle historique du 
Bon-Pasteur, pour la période de janvier 2002 à décembre 2003, pour la présentation de concerts et 
de récitals par le Conservatoire de musique du Québec à Montréal, selon le calendrier et la grille 
de tarification joints au protocole à titre d'annexes 1 et 2;

2- d'accepter un revenu de 66 940 $ en provenance de la Société immobilière du Québec pour la 
location de la Chapelle historique du Bon Pasteur, pour les années 2002 et 2003, et d'imputer cette 
recette tel que ci-dessous :

Imputation :

001-4-251000-629780 66 940 $
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3- d'autoriser une dépense de 15 200 $ pour le remboursement des services et des frais d'utilisation 
des locaux et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :      2003

001-4-251000-629780    15 200 $

Imputation :

001-3-251794-723102-1200      7 656 $
001-3-251794-723102-2000      1 914 $
001-3-251794-723102-4449      2 706 $
001-3-251794-723102-6710      2 924 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030014002

1030014002
20.005

________________________________________

CE03 1140

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière totale de 3 307 000 $ à la Cité des arts du cirque pour la 
réalisation d'activités culturelles, récréo-touristiques et environnementales dans les futures 
installations du Chapiteau des arts et du Pavillon d'accueil, , pour une période de 5 ans 
commençant le 1

er
 juin 2003 jusqu'au 31 mai 2008, dans le cadre de l'entente tripartite convenue 

avec la ministre d'État à la Culture et aux Communications du Québec le 11 septembre 2001 
(article 4.19);

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004 2005 à 2007 2008

001-3-661000-191101-9720 308 000 $

à prévoir au budget 518 500 $ 726 000 $ 302 500 $
(par année)

Imputation : 2003 2004 2005 à 2007 2008
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001-3-251010-721101-9310 308 000 $ 518 500 $ 726 000 $ 302 500 $
(par année)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030140001

1030140001
20.006

________________________________________

CE03 1141

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder aux organismes suivants une contribution financière au montant indiqué en regard de 
chacun d'eux, dans le cadre du contrat de renouveau urbain entre la Ville et le gouvernement du 
Québec :
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Chantier de l'économie sociale 200 000 $ Rénovation du 4200, rue Adam
L’Écho des femmes de la Petite Patrie 150 000 $ Acquisition, rénovation et mise 

aux normes du 6030-6032, rue 
St-Hubert

Le Centre de services communautaires du Monastère   50 000 $ Remplacement du système de 
chauffage au 4450, rue St-Hubert

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820490005-02238

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits

35050 5135050-800 400 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030490003

1030490003
20.007

________________________________________

CE03 1142

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 500 $ à l'Association pour la prévention de la contamination de 
l'air et du sol (APCAS), pour la tenue du congrès annuel de l'APCAS, à Montréal, les 29 et 30 mai 
2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

       Imputation : 2003

01-0010-31-310-3100-53336-0000-000-0000-0000 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032591002

1032591002
20.009

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



CE03 1143

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, 153642 Canada inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 37 190,34 $ 
pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 1274, rue Gilford, pour le projet de 
construction de condominiums, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une dépense de 37 190,34 $ et de verser un montant maximal de 36 339,03 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 851,31 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministre;
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3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55908 3355321 37 190,34 $ 37 190,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466014

1032466014
20.010

________________________________________

CE03 1144

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 846 600 $ pour le remplacement de l'ozoneur 4 de l'usine Charles-J. 
Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Jonh Meunier inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 646 600 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820375004-02133

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58 018 0258018016 2 747 609,35 $ 2 646 600 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030375007

1030375007
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20.011
________________________________________

CE03 1145

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 138 185,28  $, pour la réalisation du programme 2003 d'inspection des 
structures routières et connexes de la Ville de Montréal, conformément à l'appel d'offres public 
03-7636;

2- d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour un montant de 138 185,28 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-280020-312201-4110 138 185,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541018

1030541018
20.012

________________________________________

CE03 1146

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal 
(STM) concernant l'aménagement de la Rotonde à la station Square-Victoria et son occupation par 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser le directeur des Institutions scientifiques à signer ce projet de convention, au nom de la 
Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030171005
20.013

________________________________________

CE03 1147

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un contrat de financement de recherche entre la Ville de Montréal, l'Institut national de la 
recherche scientifique et l'École polytechnique de Montréal, pour la réalisation du projet de recherche 
portant sur l'optimisation d'un procédé de dénitrification d'un système aquicole en circuit fermé, 
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil 
exécutif (L. R. Q., c. M-30).

Adopté  à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



1030186002
20.014

________________________________________

CE03 1148

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 119 568,49 $ pour la réfection de la membrane de la toiture du 
Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aqua-Tanche, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 119 568,49 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

009-3-099811-723201-5310 119 568,49 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030185005

1030185005
20.015

________________________________________

CE03 1149

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la rétention de services professionnels 
d'une firme pour accompagner la Direction des sports et des loisirs dans l'élaboration de la Politique et du 
Plan stratégique d'accueil d'événements de masse et internationaux en sport et en loisir, dans le cadre du 
Chantier des sports et loisirs, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du 
directeur - sports et loisirs, auprès des firmes suivantes :

- Laberge, Mathieu
- Côté, Odette
- Darvida conseil inc.
- Groupe 2000 Neuf
- Odette Isabel
- Sodem
- DBSF

Adopté à l'unanimité.

1033016002
20.016

________________________________________

CE03 1150

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 5 940 $ à l'Association régionale de volley-ball de 
Montréal, pour l'année 2003, en conformité avec la convention en vigueur (1

er
 septembre 2000 au 

31 août 2003), pour le volet soutien aux associations sportives régionales;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-211912-715502-9310 5 940 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030737004

1030737004
20.017

________________________________________
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CE03 1151

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le club de soccer l'Impact de 
Montréal F.C., d'une durée de 4 ans, se terminant le 31 décembre 2006, établissant les modalités et les 
conditions de la mise à la disposition de l'organisme par la Ville d'installations et d'équipements inhérents 
à la pratique du soccer, ainsi que des activités communautaires et éducatives à être réalisées par 
l'organisme.

Adopté à l'unanimité.

1033062001
20.018

________________________________________

CE03 1152

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagement du 
square Dalhousie;

2- de décréter que ce projet sera financé à même le fonds de réserve à des fins de parcs de 
l'ancienne Ville de Montréal (compte 001-2-8100), pour une somme disponible de 879 000 $.

Provenance :

014-3-0230054001-09998 879 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet
30062 6920025-000

Adopté à l'unanimité.

1033017002
20.019

________________________________________

CE03 1153

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 37 883,93 $, plus les taxes applicables, pour la réalisation du mandat 
intitulé « Suivi de l'avifaune : inventaire annuel pour le réseau des parcs-nature de la Ville de 
Montréal (2003, 2004, 2005) »;

2- d'approuver un projet de convention par lequel G.R.E.B.E. inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 37 883,93 $, plus les 
taxes applicables, conformément à l'appel d'offres sur invitation 03-7757;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005

01-0010-41-411-4113-54411-0000-000-0000-0000 12 378,75 $ 12 626,33 $ 12 878,85 $

Bon de commande GESCU$ : 357680

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031753001

1031753001
20.020

________________________________________
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CE03 1154

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de convention entre la Ville et les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, établissant 
les modalités et conditions de réalisation des travaux d'aménagement paysager périphériques au bassin 
du Domaine du grand séminaire sur le mont Royal.

Adopté à l'unanimité.

1020202003
20.021

________________________________________

CE03 1155

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour retenir les services professionnels de deux firmes 
en gestion de projets et mettre en oeuvre les projets retenus dans le cadre du programme de renouveau 
urbain (profil A et profil B).

Adopté à l'unanimité.

1031358001
20.023

________________________________________

CE03 1156

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 202 464,70 $ pour l'achat de matériel informatique pour la messagerie 
Notes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Compugen inc., pour une période n'excédant 
pas 60 mois, la commande pour la fourniture de serveurs et composantes de marque IBM, aux prix 
de sa soumission, soit au montant total approximatif de 202 464,70 $, le tout conformément à 
l'appel d'offres 03-7746;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689011-02211
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02211

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68041 0368050-005 195 424,33 $ 202 464,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030073008

1030073008
20.024

________________________________________
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CE03 1157

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Airsolid inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la location de 2 bateaux pneumatiques pour le Service de police de la 
Ville de Montréal, aux prix modifiés de sa soumission, soit au montant total de 86 880 $, plus les 
taxes applicables, pour une période de deux ans;

2- d'autoriser la Division des achats de la Direction des ressources matérielles à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003    2004   2005
(7 mois) (12 mois) (5 mois)

01-0010-10-050-0450-55515-7620-000-0000-0000 25 340 $ 43 440 $ 18 100 $

Bon de commande 2003 : 358080

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032754005

1032754005
20.025

________________________________________

CE03 1158

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires, Lavo inc. (article 1) et Groupe CAM-J inc. (articles 2 et 
3), pour une période n'excédant pas le 31 décembre 2003 à compter de la date de leurs émissions, 
les commandes pour la fourniture d'hypochlorite de sodium, aux prix de leur soumission, soit aux 
prix  de  108 198,27 $  et  de  42 080,28 $  respectivement,  pour  un  montant  total  approximatif  
de 150 279 $, conformément à l'appel d'offres public 03-7730;

2- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement des services utilisateurs et au fonds 
d'inventaire.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032922007
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1032922007
20.026

________________________________________

CE03 1159

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 78 028,36 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour retenir les services professionnels d'une ressource d'appoint provenant de la firme Gestion 
informatique OKA ltée, conformément au contrat 2001115 intervenu entre cette firme et l'ex-CUM 
(résolution 2001-0601 du 22 novembre 2001);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689-011-02211
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-211

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68043 0368143001 76 000 $ 78 028,36 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030356001

1030356001
20.027

________________________________________

CE03 1160

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel madame Antonina Scalia vend à la Ville, à des fins de parc, 
un terrain situé au nord de la rue Jacques-Rousseau, à l'ouest de la 24e Avenue, à l'intérieur des 
limites du parc Sainte-Marthe, constitué du lot 1 276 456 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 4 230,2 pieds carrés, pour la somme de 24 900 $ (5,89 $ le pied carré);

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 24 900 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Provenance :

001-2-8100 (réserve à des fins de parc)

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
30000 0230000-003 24 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020553058

1020553058
20.028

________________________________________

CE03 1161

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1509,  intervenu le 
17 octobre 2002 devant Me Andrée Blais et publié au bureau de la publicité des droits de la  
circonscription  foncière  de  Montréal,  le  18  octobre  2002 sous le  numéro  5396414, relativement aux 
lots 2 710 380, 2 710 387, 2 710 388, 2 710 389 et 2 710 401 du cadastre du Québec, situés au sud-est 
de l'avenue Louis-Dessaulles, entre les rues Catelli et Emmanuel-Briffa.

Adopté à l'unanimité.

1030786005
20.029

________________________________________
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CE03 1162

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1525,  intervenu le 
21 février 2003 devant Me Andrée Blais et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 24 février 2003 sous le numéro 10265864, relativement au lot 1027 du cadastre 
du village de la Côte-de-la-Visitation, situé au nord-est de la 20

e

 Avenue et sud-est de la rue Beaubien.

Adopté à l'unanimité.

1030786013
20.030

________________________________________

CE03 1163

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville modifie la désignation cadastrale du stationnement 
souterrain de sept (7) étages (anciennement détenu par la Ville par emphytéose et occupation du 
domaine public) vendu aux propriétaires de la Place Bonaventure, le 19 décembre 1997, lequel fut 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le 
numéro 4982471, afin d'identifier de façon spatiale l'emplacement des servitudes d'utilités 
publiques créées en faveur de la Ville lors de cette vente, de redéfinir les restrictions d'usages 
affectant cet immeuble, de corriger des situations d'empiétements mineurs sur le domaine privé de 
la Ville et de corriger la désignation du nouveau cadastre déposé par Québec à la suite de 
l'adoption de la réforme sur le cadastre et aux clauses et conditions du projet d'acte;

2- d'accorder  aux  copropriétaires de la Place Bonaventure le droit d'utiliser la partie de la Plaza 
ouest, délimitée par la rue de la Gauchetière, le bâtiment principal de la Place Bonaventure, 
l'entrée de l'hôtel et la voie véhiculaire aménagée sur la Plaza ouest, montrée par une trame 
ombrée sur le plan A-1, préparé, le 18 mai 1999 par monsieur Gaston Lemay, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de dossier 4-14474-1 et le numéro de minutes 3004, pour les fins d'une garderie 
ou d'un restaurant-terrasse conditionnellement à ce que les propriétaires obtiennent tous les 
permis requis et qu'ils se conforment à la réglementation applicable et au paiement de la pleine 
valeur marchande des nouveaux droits immobiliers accordés par la Ville lors de l'utilisation de ce 
nouveau droit, le cas échéant.

Adopté à l'unanimité.

1020783007
20.031
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________________________________________

CE03 1164

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 6525 Riviera enrg., pour une durée de 2 ans 
à compter du 1

er
 juin 2003, des locaux d'une superficie totale de 269,42 mètres carrés (2 900 pieds 

carrés), au 6525, boulevard Saint-Laurent, à des fins de bureaux et de salles de rencontre pour 
des groupes communautaires à l’exception de commerce d’alimentation, restaurant, bar et autre 
commerce similaire, moyennant un loyer annuel de 43 141,28 $;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005

052-3-183066-832201-5111 25 165,74 $ 43 141,28 $ 17 975,53 $

Engagement : 0368090001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030259002

1030259002
20.032

________________________________________

CE03 1165

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville convient de renouveler, pour une 
période d'un an rétroactivement au 1

er
 janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2003, la 

location à la Société ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles, des locaux d'une superficie de 199 
853 pi² situés dans l'édifice portant les numéros 12045, 12085 et 12125, rue Notre-Dame Est 
(Centre communautaire Roussin), avec les espaces y attenant et le terrain de stationnement 
arrière, à des fins de centre communautaire, moyennant un loyer annuel de 1 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

052-4-183010-414111  1 $

Adopté à l'unanimité.

1030829002
20.033

________________________________________

CE03 1166

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Le Chez-Nous de Mercier-Est, 
des locaux d'une superficie d'environ 3 716 pi² (345,24 m²), situés au 7950, rue Hochelaga,

 
et 

d'environ 1 908 pi² (177,23 m²) au 7962, rue Hochelaga, pour une durée de trois ans à compter du 
1

er
 juillet 2003, au loyer annuel de 16 380 $ (2,91 $/pi²);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2003   2004   2005  2006

052-4-183010-414111 8 190 $ 16 380 $ 16 380 $ 8 190 $

Adopté à l'unanimité.

1031641001
20.034

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 juin 2003 490

CE03 1167

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $, toutes taxes incluses, relativement à 
l'engagement de Me François Tremblay du cabinet Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie, 
relativement à la négociation de l'entente à intervenir entre Technoparc Saint-Laurent et la Ville de 
Montréal, à la suite de l'expropriation d'immeubles sis dans le Technoparc;

 
2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-653002-191201-9710 85 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 85 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052032

1021052032
20.035

________________________________________

CE03 1168

Il est 

RÉSOLU :

1- de payer la facture de Nelligan O'Brien Payne pour services professionnels rendus avant la fusion 
à certaines ex-villes de la banlieue dans la contestation devant la Cour d'appel de la 
constitutionnalité de la Loi 170, au montant de 84 107,85 $;

2- d'imputer ce paiement, de façon transitoire, au compte des dépenses contingentes, tel que 
ci-dessous :

Imputation :    2003

Affaires juridiques - dépenses contingentes
001-3-653002-191201-9710 84 107,85 $
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3- de décréter que cette dépense sera à la charge des contribuables des arrondissements des 
ex-municipalités ayant requis ces services, selon la répartition suivante, qu'elle devra être 
remboursée par les arrondissements concernés à même leurs surplus passés ou courants, et que 
la Direction de la comptabilité du Service des finances procédera à cette régularisation à la fin de 
l'année :

Municipalité Pourcentage Montant

Beaconsfield 13,57 % 11 416,72 $
Dorval 14,95 % 12 572,44 $
Hampstead   5,77 %   4 854,12 $
Kirkland 14,06 % 11 828,76 $
Montréal-Est   3,79 %   3 185,84 $
Montréal-Ouest   3,62 %   3 045,12 $
Mont-Royal 17,82 % 14 984,40 $
Pointe-Claire 22,27 % 18 733,09 $
Sainte-Anne-de-Bellevue   3,11 %   2 612,98 $
Senneville   1,04 %      874,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030362002

1030362002
20.036

________________________________________
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CE03 1169

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 825 000 $ pour la fourniture de services professionnels d'interprète à la 
cour municipale, du 1

er
 juin 2003 au 31 décembre 2004;

2- d'approuver le projet de convention par lequel Keleny inc. s'engage à fournir à la Ville des services 
professionnels requis à cette fin, conformément à l'appel d'offres public 03-7747;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004

001-3-080013-122401-4464 275 000 $ 550 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030897005

1030897005
20.037

________________________________________

CE03 1170

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal  et Place St-François Xavier inc., au 
montant de 1 296 680 $, relativement à l'indemnité d'expropriation du lot 1 180 889 du cadastre du 
Québec, identifié au plan H-17 Ouest, par l'article 1;

2- de payer à Place St-François Xavier inc. le solde de l'indemnité au montant de  876 680 $, plus les 
intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1

er
 janvier 2003,  jusqu'à la date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à Place St-François Xavier inc. et Groupe Altus, la somme de 19 266,69 $, 
sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes De Grandpré, Chait, la somme de 13 716,80 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 1 052 854,32 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance : 0110190003-01081

Emprunt autorisé par le règlement 01-081

Projet Sous-projet Crédits

10190 0110190-003 1 021 834,27 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052014

1031052014
20.038

________________________________________
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CE03 1171

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction de l'approvisionnement du Service des ressources matérielles et informatiques à 
procéder au lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de matériel photographique, pour une 
période de 2 ans, afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032709001
20.039

________________________________________

CE03 1172

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Maurice Pleau Limitée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de gants et de mitaines requis par le Service de 
la police de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois, selon les quantités qui seront 
confirmées le 15 mars de chaque année, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 341 645 $ (avant taxes),  et conformément à l'appel d'offres public 2003005;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003    2004    2005

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 92 745,70 $ 124 449,65 $ 124 449,65 $

Bon de commande 2003 : 355836

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032757007

1032757007
20.040

________________________________________

CE03 1173

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Vêtements de Sports Les Deux Frères inc., le 
contrat pour la fourniture de vêtements d'extérieur requis par le Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une durée de 24 mois, selon les quantités qui seront confirmées le 15 mars de 
chaque année, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 378 980 $ (avant 
taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 189 490 $ 189 490 $

Bon de commande (2003) : 356150

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032757009

1032757009
20.041

________________________________________
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CE03 1174

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 94 879,75 $, plus les taxes applicables, pour l'octroi d'un contrat à Bell 
Canada pour la mise en place d'un réseau diversifié au Centre de relève du Centre d'urgence 
9-1-1;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689-011-02211

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-211

Projet Sous-projet Crédits Contrat

10911 0310911001 105 341 $ 109 136 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033126001

1033126001
20.042

________________________________________

CE03 1175

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et D-Trois-Pierres, établissant les 
modalités de partenariat pour la réalisation d'activités reliées à l'opération du site de la ferme 
écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, des terres agricoles et de l'érablière, le 
maintien en bon état des lieux, des installations et des équipements de la Ville et la fourniture de 
services d'animation et de restauration, pour la période du 1

er
 juillet 2003 au 30 juin 2006;

2- d'accorder à cet organisme une contribution financière maximale de 240 000 $, à raison d'une 
somme annuelle maximale de 80 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :   2003   2004   2005   2006

01-0010-41-413-4130-54415-7295-000-0000-0000 40 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 40 000 $

Bon de commande 2003 : 358213

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032943004

1032943004
20.043

________________________________________

CE03 1176

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 90 000 $ à Festival Orgue et couleurs, pour la tenue des 
Concerts populaires au Centre Pierre-Charbonneau, à compter du 2 juillet 2003;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- de confier la gestion de la convention au directeur d'arrondissement de l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, à titre de représentant de la directrice générale adjointe du 
Service du développement culturel;

4- d'imputer la dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

061-3-661092-191101-9720 90 000 $

Imputation :

061-3-254092-722101-9310 90 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031803001

1031803001
20.044

________________________________________

CE03 1177

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 28 210 909,70 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et la 
livraison de sulfate d'aluminium (contrat 1800-AE);

2- d'accorder le contrat à cette fin au seul soumissionnaire conforme, Eaglebrook inc., au prix total 
négocié et conclu approximatif de 28 210 909,70 $, plus les taxes applicables, conformément au 
cahier des charges préparé pour ce contrat;

3- d'autoriser un budget supplémentaire pour la station d'épuration en 2003 de 820 000 $, plus taxes 
applicables, soit un montant de 910 406,64 $;

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 820 000 $ plus taxes applicables
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4- d'augmenter l'enveloppe budgétaire de la station d'épuration d'une somme de 1 185 265 $, plus les 
taxes applicables, afin de tenir compte des projections pour l'année 2004; pour les années 
subséquentes, les projections seront réévaluées en fonction des débits et de la qualité des eaux 
reçues à la station, lesquelles seront en fonction de la mise en oeuvre des solutions appliquées 
afin d'éliminer les interférences industrielles sur le procédé de traitement;

5- d'imputer la dépense de 28 210 909,70 $, plus les taxes applicables, tel que ci-dessous :

Station d'épuration

25 548 993,97 $ (22 797 000 $ + indexation des 4
e
 et 5

e
 années + contingences), plus taxes

Imputation :  01-0010-38-382-3820-56617-0000-000-0000-0000

              DATE ANNÉE TONNAGE COÛT (avant taxes)

17 juin 2003 38 500 t 2 925 615,00 $
2004 73 500 t 5 585 265,00 $
2005 73 500 t 5 585 265,00 $
2006 55 089 t 4 186 213,11 $
2007 41 937 t 3 186 792,63 $

  31 mai 2008 17 474 t 1 327 849,26 $

Bon de commande 2003 : 357969A112622
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Usines de production d'eau potable (Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire)

2 661 915,73 $ (2 355 690 $ + indexation des 4e et 5e années + contingences), plus taxes

Imputation : budget de fonctionnement de chaque arrondissement concerné

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031727004

1031727004
20.045

________________________________________

CE03 1178

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente intervenu le 3 octobre 2002 entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal,  en relation avec 
l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1. du programme Travaux 
d'infrastructures Québec-Municipalités, de manière à modifier l'annexe B1 par l'ajout d'une liste de 
travaux admissibles, le remplacement de l'article 2. « Coûts admissibles et aide financière » et la 
modification à l'échéancier de réalisation des travaux admissibles;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861007
20.046

________________________________________

CE03 1179

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités de la contribution financière 
maximale de 3 333 000 $ accordée à la Ville, dans le cadre  du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », pour les travaux de réfection des voies de services de l'autoroute Décarie, du 
côté est et du côté ouest, entre les rues Monkland et Royalmount (524003).

Adopté à l'unanimité.
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1030861005
20.047

________________________________________

CE03 1180

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités de la contribution financière 
maximale de 5 626 000 $ accordée à la Ville, dans le cadre  du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », pour les travaux de mise aux normes des feux de circulation, des contrôleurs et 
de la géométrie des intersections (524008), à diverses intersections.

Adopté à l'unanimité.

1030861006
20.048

________________________________________
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CE03 1181

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver le projet d'amendement au contrat no 99-051 de Northrop Grumman Public Safety 
Inc., pour y inclure la fourniture d'une passerelle mobile pour la transmission des données entre le 
système de répartition assistée par ordinateur (RAO) et les ordinateurs véhiculaires (PTV) du 
SPVM, pour un montant total approximatif de 1 535 660 $;

2- d'approuver le projet de convention de financement de 41 mois avec IBM Canada Ltée - Services 
financiers, pour les équipements, logiciels et services connexes, pour la mise en place et maintien 
de la passerelle mobile;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005   2006

01-0010-79-793-7934-55542-000-0000-0010 370 380 $ 423 738 $ 423 738 $ 317 803 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032691001

1032691001
20.049

________________________________________

CE03 1182

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'aliénation, à titre gratuit, des équipements informatiques désuets ou non fonctionnels décrits 
ci-dessous, d'une valeur totale maximale de 250 $, à Reboot Québec (organisme sans but lucratif), qui 
effectuera le recyclage de ces équipements et les redistribuera dans les écoles montréalaises :

Équipements non fonctionnels

1  écran pour PC 1  moniteur couleur 15''
2  P166 Logic 16M RAM 2  imprimantes Color Bubble Jet
4  écrans moniteur 2  imprimantes Canon BJC 4300ex
1  Pentium Intel 166 Mhz avec écran 15'' 5  claviers
1  Pentium 120 1  APC Smart UPS V/S
1  PC486  (HV-Info) 1  écran Image 15HXS
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1  Pentium 120 Mhz 32M RAM 3  écrans Mag Innovision
1  486DX2 66 Mhz 2  écrans Mega Image
2  Pentium 166 Mhz 5  boîtiers vides
1  écran monochrome

Équipements désuets

8 PC166 

Adopté à l'unanimité.

1031823001
30.001

________________________________________

CE03 1183

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer à l'arrondissement de Ville-Marie des crédits de 194 000 $ pour permettre l'acquisition 
d'un balai-aspirateur (modèle Tymco 600 BAH) en remplacement d'un balai-aspirateur incendié 
accidentellement;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-653010-191201-9710 194 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
68020 0368020-004 194 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030481002

1030481002
30.002

________________________________________

CE03 1184

Il est 

RÉSOLU :

1- d'octroyer un budget supplémentaire de 121 660,62 $ et d'autoriser une dépense équivalente pour 
effectuer la plantation des végétaux dans le secteur du Quartier international de Montréal;

2- d'autoriser l'encaissement d'un chèque de 183 831,35 $ en paiement des dépenses de plantation; 

3- d'ajuster la structure des employés cols bleus afin de permettre l'embauche d'un personnel 
supplémentaire pour la période de plantation;  

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003

001-4-219006-422356 183 831,35 $

Imputation :

001-3-219006-713301-1300   90 629,19 $
001-3-219006-713301-2000   31 031,43 $
001-4-219006-422356   62 170,73 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030458003

1030458003
30.003
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________________________________________

CE03 1185

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter  la signature « Montréal rosace » telle que présentée à l’annexe 1 jointe au rapport du 
directeur des communications, comme base du système d’identité visuelle de la Ville de Montréal;

2- de confier au comité exécutif le mandat d’adopter le cahier de normes graphiques;

3- d'adopter les armoiries de l’ancienne Ville de Montréal comme les armoiries de la Ville de Montréal;

4- d'adopter le drapeau de l’ancienne Ville de Montréal comme le drapeau de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032599004
30.004

________________________________________
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CE03 1186

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer à titre de membre du Conseil des arts de Montréal, pour un premier terme de 3 ans à 
compter de la date de la résolution du conseil municipal, messieurs Dany Laferrière, Alain Depocas 
et Carol Beaupré, ainsi que mesdames Marie Cinq-Mars et Cecil Rabinovitch;

2- de  reconduire  à  titre  de  membre  du  Conseil  des  arts  de  Montréal,  à  compter  de  la  date 
d'échéance  de  leur  premier  mandat,  pour  un  deuxième  mandat  de  trois  ans,  messieurs 
Henri Barras et Robert Kouri, jusqu'au 10 décembre 2004, mesdames Anne-Claire Poirier et 
Chantal Thomas, jusqu'au 15 avril 2005, monsieur Bill Tierney, jusqu'au 17 juin 2005, monsieur 
Maurice Forget et mesdames Rose-Marie Arbour et Renée Noiseux Gurik, jusqu'au 16 juin 2007;

3- de nommer, jusqu'à échéance de leur deuxième et dernier mandat, monsieur Maurice Forget à titre 
de président, ainsi que monsieur Robert Kouri et madame Chantal Thomas pour agir à titre de 
vice-président(e).

Adopté à l'unanimité.

1030118002
30.005

________________________________________

CE03 1187

Il est

RÉSOLU:

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une contribution de 12 000 $ d'Hydro-Québec, afin de permettre la présentation d'une 
série de spectacles au parc culturel d'Hydro-Québec, situé à l'angle des rues Clark et 
Sainte-Catherine, dans le cadre de la programmation 2003 des activités culturelles municipales 
dans les parcs, et d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

001-4-251000-629700 12 000 $

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 12 000 $, pour l'embauche des artistes et le paiement 
des dépenses afférentes aux spectacles, et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

Budget additionnel
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001-4-251000-629700 12 000 $

Imputation :

001-3-251831-722103-4442 12 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033205001

1033205001
30.006

________________________________________
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CE03 1188

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Recouvrement de l'autoroute 
Ville-Marie » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 75 000 $ pour l'année 2003, en provenance du compte 
corporatif 001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, 
pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité pour le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie, 
entre les rues Saint-Urbain et Sanguinet, dans le cadre du chantier 2.2.5 du Sommet de Montréal 
intitulé Développement urbain durable ,  en conformité avec la description figurant au sommaire 
décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et du 
développement urbain pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, 
sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, aux dates suivantes : 12 septembre 2003 et 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du 
Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au 
comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003
001-3-661000-191101-9720 75 000 $

Imputation :
001-3-662353-681101-4190 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022587002

1022587002
30.007

________________________________________

CE03 1189

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Redéveloppement des cours de 
triage (Outremont) » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Redéveloppement des cours de triage (Outremont) », du chantier 2.2 du 
Sommet de Montréal intitulé Développement urbain durable ,  en conformité avec la description 
figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au 
dossier;
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2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et du 
développement urbain pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, 
sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, aux dates suivantes : 12 septembre 2003 et 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du 
Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au 
comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :
001-3-662354-691101-4190 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030384001

1030384001
30.008

________________________________________
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CE03 1190

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Politique du patrimoine de la 
Ville de Montréal » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 100 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Politique du patrimoine de la Ville de Montréal », du chantier 2.4 du Sommet 
de Montréal intitulé Patrimoine et aménagement de qualité ,  en conformité avec la description 
figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au 
dossier;

2- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et du 
développement urbain pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, 
sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, aux dates suivantes : 12 septembre 2003 et 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du 
Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au 
comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 100 000 $

Imputation :

001-3-662452-681101-1100   34 800 $
001-3-662452-681101-2000     9 300 $
001-3-662452-681101-4190   53 000 $
001-3-662452-681101-6742     2 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032593001

1032593001
30.009

________________________________________

CE03 1191

Il est

RÉSOLU :

de mandater madame Louise O'Sullivan Boyne, membre du comité exécutif, responsable du 
développement social et communautaire, à titre de membre du conseil d'administration du Réseau 
québécois des Villes et Villages en santé, pour une période indéterminée.
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Adopté à l'unanimité.  

1033220003
30.010

________________________________________

CE03 1192

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la lettre datée du 20 mars 2003 de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée 
(dossier 8160), tenant lieu d'autorisation à procéder à des travaux de réhabilitation dans le chemin des 
Moulins, à l'est de la rue Carrie-Derick, dans le Technoparc, et d'en autoriser sa signature.

Adopté à l'unanimité.

1030991022
30.011

________________________________________
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CE03 1193

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public,  
formées de divers lots du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin que la Ville en 
devienne propriétaire en vertu de l'article 192 de l'annexe C de la Charte, telles qu'elles sont décrites à 
l'annexe jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1032551003
30.012

________________________________________

CE03 1194

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser des virements de crédits supplémentaires de 87 000 $ à l'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie-d'Urfé pour l'année 2003 et ajuster les bases budgétaires 2004 et futurs pour 
poursuivre la collecte sélective selon le contrat TP 2002-006, en tenant compte des ajustements 
pour l'IPC et les quantitées transportées;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003   2004

001-3-680059-432301-4413 87 000 $

Ajustement de la base budgétaire
de l'arrondissement 87 000 $

Imputation :

Budget de l'arrondissement 87 000 $ 87 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030053001

1030053001
30.013

________________________________________
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CE03 1195

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  la  vente  de  10  manchots papous  au  Odense Zoo du Danemark,  pour  la  somme 
de 46 000 $ US équivalant à 73 000 $ CA, et de comptabiliser cette recette additionnelle au 
compte de recettes 009-4-099470-412990;

2- d'autoriser une dépense de 73 000 $ pour améliorer certains habitats et systèmes de soutien aux 
animaux, à même les fonds provenant de la vente de manchots papous au Odense Zoo du 
Danemark;
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3- d'accorder le budget additionnel équivalent pour la réalisation de ces travaux et d'imputer cette 
dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

009-4-099470-412990 73 000 $

Imputation :

009-3-099470-723201-5310 73 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030186003

1030186003
30.014

________________________________________

CE03 1196

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de 360 542 $ du budget des dépenses générales d'administration (comité 
santé et sécurité au travail - compte budgétaire 1911) pour dispenser des cours de formation en 
santé et sécurité du travail aux gestionnaires et aux employés concernés;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

001-3-667000-191101-9720 360 542 $

Imputation :

001-3-220018-162401-4311 186 020 $
001-3-220003-161101-4311 174 522 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031292001

1031292001
30.015

________________________________________

CE03 1197
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser la Division du transport, de la fourrière et de la disposition de la Direction de 
l'approvisionnement du Service des ressources matérielles et informatiques à disposer de biens divers 
par la tenue de 4 ventes aux enchères qui auront lieu les 9 juillet, 20 août, 17 septembre et 15 octobre 
2003.

Adopté à l'unanimité. 

1031068001
30.016

________________________________________
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CE03 1198

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Branding de Montréal » et l'avis 
du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement du projet « Branding de Montréal », du chantier 1.5 du Sommet de 
Montréal intitulé Rayonnement international , et d'y affecter la somme de 50 000 $;

2- d'autoriser à cette fin un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette 
somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

3- de mandater le directeur du Bureau des affaires internationales pour présenter des rapports 
d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires et 
communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, aux dates suivantes : 12 
septembre 2003 et 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire 
la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :

001-3-662203-112401-4190 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030734005

1030734005
30.017

________________________________________

CE03 1199

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  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

o
 1292 des règlements de l'ancienne Ville 

d'Outremont) », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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1022658006
40.001

________________________________________

CE03 1200

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole des lots 1 346 937, 1 347 503 et 1 347 504 
du cadastre du Québec, situés sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville pour 
que cet arrondissement puisse transmettre une demande à cette fin à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec;

2- de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'exclusion de la zone 
agricole des lots 1 346 937, 1 347 503 et 1 347 504 du cadastre du Québec, situés sur le territoire 
de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville, compte tenu de leur enclavement par le 
développement urbain existant et projeté à court terme et considérant la présence des services 
municipaux (aqueduc et égout) dans le voisinage immédiat de ces lots;
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3- d'approuver  la  conformité  de  la  demande  d’exclusion  de  la  zone  agricole  des  lots 1 346 
937, 1 347 503 et 1 347 504 du cadastre du Québec, situés sur le territoire de l’arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, considérant qu'aucune disposition du document complémentaire n’y est visée et 
qu'aucune mesure de contrôle intérimaire ne s’applique;

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

Adopté à l'unanimité.

1033050031
40.002

________________________________________

CE03 1201

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement décrétant l'établissement du programme 2003 aux fins de valoriser 
la rénovation résidentielle dans l'arrondissement de Saint-Laurent (numéros 1151-6 et 1151-7 des 
règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent, modifié par les règlements numéros 02-072 et 03-039) », 
afin de porter de 100 000 $ à 200 000 $ la dépense maximale autorisée aux fins du programme, et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Imputation :    2003
02-6392-0-932-00 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032280014

1032280014
40.003

________________________________________

CE03 1202

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue Louis-Joseph-Boileau  en celui  de  rue  
Euclide-Lavigne », dans l'arrondissement de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue 
(secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue), et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1031666011
40.005

________________________________________

CE03 1203

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1562-55 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 16 avril 2003 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183033
40.006

________________________________________
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CE03 1204

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-61 modifiant le Règlement 720 concernant les enseignes 
commerciales localisées dans la zone C-104, tel qu'amendé, adopté le 6 mai 2003 par le conseil 
d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622033
40.007

________________________________________

CE03 1205

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 727-11 modifiant le Règlement 727 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, tel qu'amendé, adopté le 6 mai 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622034
40.008

________________________________________

CE03 1206

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 728 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement Beaconsfield/Baie-d'Urfé, adopté le 6 mai 2003 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622035
40.009

________________________________________

CE03 1207

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 458-7 modifiant le Règlement de zonage 458, adopté le 5 mai 2003 par 
le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 juin 2003 506

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622036
40.010

________________________________________

CE03 1208

Il  est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer rue du Glacis, la section de la voie est-ouest située au bas niveau de la rue 
Notre-Dame Est, du côté nord de cette voie entre le prolongement proposé de la rue Wolfe et la 
rue Amherst;

2- de nommer rue Wolfe, la section de la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine et le 
prolongement proposée de la rue du Glacis.

Adopté à l'unanimité.

1031666010
40.011

________________________________________

CE03 1209

    Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la réalisation de travaux de réparations 
majeures aux passages à niveau », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030419001

1030419001
40.012

________________________________________
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CE03 1210

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement  
P-03-023 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1022799010 en vue de 
son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829007
40.013

________________________________________
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CE03 1211

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-043 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1031385003 en vue de 
son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829011
40.014

________________________________________

CE03 1212

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-045 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de 
Pierrefonds (no 1044) » et de le joindre au dossier 1033050012 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829012
40.015

________________________________________

CE03 1213

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture de toutes parties du domaine public situées dans le lot 2 379 234 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal », et d’en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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40.016

________________________________________

CE03 1214

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour la réalisation de projets de 
développement des technologies de l'information », et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030374001

1030374001
40.017

________________________________________
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CE03 1215

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Gratton située sur le côté sud-ouest de la rue 
Harry-Worth (projetée), à l'arrière de l'aréna Sportplexe 4 Glaces de Pierrefonds », et d’en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030783012
40.018

________________________________________

CE03 1216

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est de la rue Towers et au 
sud-est du boulevard de Maisonneuve », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030552011
40.020

________________________________________

CE03 1217

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement monsieur Marco Papineau, à titre de directeur du Service de 
l’aménagement urbain et services aux entreprises, à l’arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/ 
Roxboro, à compter du 1

er
 mai 2003 ; 

2- de verser à monsieur Marco Papineau un montant forfaitaire équivalent à 5% du salaire annuel de 
base, payable au terme de la nomination et d’accorder les dépenses de fonction et l’allocation 
automobile prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal.
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Adopté à l'unanimité.

1032142022
50.001

________________________________________

CE03 1218

Il est

RÉSOLU 

de recommander au conseil municipal :

de nommer temporairement madame Danielle Lamarre Trignac, rétroactivement au 31 mai 2003, au 
poste de secrétaire d'arrondissement, à l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.

1030610001
50.002

________________________________________
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CE03 1219

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur 
Robert Laplante, conseiller en planification au Service de l'environnement de la voirie et des 
réseaux, à l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), pour une période d'un an à 
compter du 16 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation :    2002     2003

001-3-458000-622209-1100 8 995,84 $ 64 376,48 $
001-3-458000-622209-1900    234,52 $   1 648,68 $
001-3-458000-622209-2000 2 921,85 $ 22 177,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033051001

1033051001
50.003

________________________________________

CE03 1220

Il est

RÉSOLU :

de congédier monsieur Richard Barthell, brigadier scolaire surnuméraire au poste de quartier 17 du 
Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032429011
50.004

________________________________________

CE03 1221

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre à la retraite, à compter de la date de la présente résolution, pour invalidité naturelle, 
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monsieur Jocelyn Prince, agent au Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense au poste budgétaire suivant :

Sécurité publique - Police - Masse salariale
01-0010-10-010-0045-51012-2208-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032692003

1032692003
50.005

________________________________________

CE03 1222

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre à la retraite, à compter de la date de la présente résolution, pour invalidité naturelle, 
madame Manon Desjardins, agent au Service de police de la Ville de Montréal;
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2- d'imputer cette dépense au poste budgétaire suivant :

Sécurité publique - Police - Masse salariale
01-0010-10-010-0045-51012-2208-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032692004

1032692004
50.006

________________________________________

CE03 1223

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, et madame Christiane 
Miville-Deschênes, conseillère principale au cabinet du comité exécutif, à participer à une mission 
à Paris, du 11 au 14 juin 2003 (4 jours);

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 4 729 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours suivant le retour;

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 300 $ selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-010003-112401-3120 4 729,24  $

Engagement : 0390734006

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030734006

1030734006
30.020

________________________________________

CE03 1224

Il est
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RÉSOLU :

1- de ratifier l'entente de principe intervenue le 31 mars 2003 entre les représentants de  la  Ville de 
Montréal  et  ceux  de  la  Fraternité  des  policiers  et  policières  de Montréal relative à la nouvelle 
convention collective liant les parties du 1

er
 mai 2002 au 31 décembre 2006;

2- de ratifier l'entente intervenue entre les représentants de la Ville de Montréal et ceux de la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal, réglant hors cour les plaintes déposées par les 
policiers et policières auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse contestant l'échelle salariale applicable depuis 1997;

3- d'autoriser une dépense 75 196 334 $ pour la mise en application de la convention collective 
2002-2006;

4- d'autoriser une dépense de 16 428 792 $ relativement à l'entente hors cour et à l'octroi d'un congé 
annuel flottant;
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5- d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous, après avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

Provenance :   2002   2003   2004   2005   2006

Réserve sur règlement des
clauses orphelines
88-0010-00-000-0000-23715 16 428 792 $

Transfert aux activités
d'investissement - Paiement
au comptant
001-3-634000-192401-9810  9 020 515 $

A prévoir au budget du Service de police 15 019 909 $ 20 170 422 $ 30 985 488 $

Imputation :

Réserve pour augmentation générale
01-0010-10-010-0045-51102-6902 16 428 792 $  9 020 515 $

Budget de la Sécurité publique,
Service de police, masse salariale 15 019 909 $ 20 170 422 $ 30 985 488 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032597003

1032597003
50.007

________________________________________

CE03 1225

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres public pour 
des services professionnels afin de l'assister dans l'élaboration du plan d'optimisation de la fonction 
Immeubles, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général 
adjoint de ce service.

Adopté à l'unanimité.

1030386002
20.022

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 24 au 30 mai  2003,  dans  le système SIGA pour la période du 26 au 30 
mai 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 24 au 30 mai 2003. Cette liste sera déposée à 
une séance subséquente du conseil municipal.
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________________________________________

La séance est déclarée levée à  15 h 50.

Les résolutions CE03 1129 à CE03 01225 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 11 juin 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1226

Il est

RÉSOLU :
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d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité exécutif  du 11 juin 2003,  en y ajoutant les points 
suivants :

- 20.020 Recommandation au conseil municipal à l'effet d'approuver un projet d'acte d'échange 
d'immeubles, entre la Ville et Pal-Spec Construction inc., relativement à des immeubles 
situés au sud-ouest de la place Beaubien et au nord-ouest de la rue Beaubien;

- 20.021 Recommandation au conseil municipal à l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel la 
Ville acquiert de Air Liquide Canada inc. deux immeubles situés au 2269, rue Viau et 
5035, rue de Rouen, dans l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, afin de 
relocaliser les ateliers municipaux Rosemont;

- 20.022 Recommandation au conseil municipal à l'effet d'approuver un projet d'acte d'échange 
par lequel la Ville vend à Construction Gevco inc., 3099-7563 Québec inc., 
Développements L. Ferland inc. et Gestion Tucan inc. l'emprise de la rue Elkas non 
ouverte, entre la rue Meaney et l'emprise de l'Autoroute 440, dans l'arrondissement de 
Kirkland, et Construction Gevco inc., 3099-7563 Québec inc., Développements L. Ferland 
inc. et Gestion Tucan inc. cède à la Ville, à des fins de parc, une bande de terrain 
longeant l'emprise de la future Autoroute 440;
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- 30.019 Abrogation de la résolution CE03 1186 du 4 juin 2003 et recommandation au conseil 
municipal à l'effet de nommer ou de prolonger le mandat  des  membres du Conseil des 
arts de Montréal;

- 30.021 Recommandation  au  conseil  municipal  à  l'effet  d'abroger  la  résolution  CM03 0414 
du 27 mai 2003, de ne pas autoriser la constitution de la Société de développement 
commercial – Rendez-vous Vieux-Montréal déposée au conseil le 25 mars 2003, de 
retirer la requête ayant pour objet la formation de la Société de développement 
commercial – Rendez-vous Vieux-Montréal;

- 40.016 Recommandation au conseil municipal à l'effet de prendre acte du rapport de l'Office de 
consultation publique concernant le projet de règlement P-03-025 intitulé «  Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme,  plan  directeur  de  l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) et y incorporant le programme particulier 
d'urbanisme du site de l'Hôpital Louis H. Lafontaine » et de le joindre au dossier de ce 
projet de règlement (1031231001) en vue de son adoption, sans modification.

- 40.017 Recommandation  au  conseil  municipal  à  l'effet  de  prendre  acte  du  rapport  de 
l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet  de  règlement  P-03-042  intitulé 
« Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Ville-Marie (CO92 03386) », afin de remplacer, entre la rue Sainte-Catherine et l'axe de la 
ruelle bordant le côté sud du boulevard De Maisonneuve, et entre l'axe de la rue 
Saint-Marc et l'axe de la ruelle située entre les rues Towers et du Fort, la densité 3  du 
secteur par une densité 6, et de le joindre au dossier de ce projet de règlement 
(1031203008) en vue de son adoption, sans modification.

- 40.018 Modification au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés pour permettre au fonctionnaire de niveau C concerné du 
Service des ressources humaines de régler, jusqu'à concurrence de 25 000 $, tout grief 
ou litige relatif aux relations de travail devant un tribunal administratif.

- 40.019 Recommandation  au  conseil  municipal  à  l'effet  d'abroger  la  résolution  CM03 0416 
du 27 mai 2003 et de retirer le Règlement 03-029 autorisant un emprunt de 14 600 000 $ 
pour le financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est 
résultant de contestations judiciaires.

Adopté à l'unanimité.

1030031044
10.001

________________________________________

CE03 1227

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 7 mai 2003.
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Adopté à l'unanimité.

1030039025
10.002

________________________________________

CE03 1228

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 mai 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039026
10.003

________________________________________
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CE03 1229

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 14 mai 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039027
10.004

________________________________________

CE03 1230

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 16 juin 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031731033
10.005

________________________________________

CE03 1231

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la répartition budgétaire proposée à l'annexe 1, jointe à la présente résolution et 
identifiée par la greffière, pour le programme « Renouveau urbain -  Volet développement social » 
(1 900 000 $ / 2003-2005), dans le cadre du contrat de ville intervenu entre la Ville de Montréal et 
le gouvernement du Québec;

2- d'approuver les principes de répartition proposés à l'annexe 2, jointe à la présente résolution et 
identifiée par la greffière, pour la programme « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » (5 
000 000 $ / 2003 et 5 000 000 $ / 2004), dans le cadre du contrat de ville intervenu entre la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec;

3- d'approuver les conditions d'admissibilité des demandes, telles que proposées aux annexes 3 et 4 
jointes à la présente résolution et identifiées par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1031213001
12.001

Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE03 1232

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le document intitulé « Orientations et grands paramètres du Programme montréalais de 
soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements » visant à offrir à tous les 
arrondissements les assises et moyens de bonifier leur stratégie locale en sécurité urbaine par l'action 
citoyenne et communautaire à l'échelle locale, cette proposition donnant suite à la résolution 3.1C du 
Sommet de Montréal visant l'implantation d'un programme communautaire métropolitain de prévention .

Adopté à l'unanimité.

1031546002
12.002

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 juin 2003 516

CE03 1233

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le plan d'action conçu en prévision de l'arrivée de jeunes de la rue au cours de l'été 2003, tel 
qu'il apparaît au sommaire décisionnel joint au rapport du directeur général adjoint du Service du 
développement social et communautaire.

Adopté à l'unanimité.

1032586004
12.003

________________________________________

CE03 1234

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 959 111,73 $ pour des travaux d'installation de conduites d'eau et 
d'égouts domestique et pluvial, des branchements de services, des travaux préliminaires de rue et 
des travaux connexes sur les rues du PAE-10 (lotissement 1), identifiées comme PAE-10-C, PAE 
10-D, PAE 10-E et PAE 10-F;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Doncar construction inc., le contrat à cette fin 
(marché ST-03-14), aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 959 111,73 $, 
taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense à même les fonds déposés par le promoteur au code budgétaire 
074001H21.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032213021

1032213021
20.001

________________________________________

CE03 1235

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, agissant aux 
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droits de la Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson limitée, cède gratuitement à la Ville de 
Montréal, à des fins de parc, un terrain (Le Square : « Parc des Locomotives ») situé dans le quadrilatère 
formé des rues William-Tremblay, Omer-Lavallée, Émile-Vanier et l'avenue du Midway et, à des fins de 
passage piétonnier, le terrain situé dans l'axe de la rue Émile-Vanier, entre les rues Omer-Lavallée et 
Rachel, respectivement composés des lots 2 402 148 et 2 402 153 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020656004
20.002

________________________________________

CE03 1236

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 3 636 507,30 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour la gestion et l'entretien du réseau de communication radio ECOM, utilisé conjointement par 
les arrondissements de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, de Mont-Royal, d'Outremont, 
de Saint-Laurent et de Westmount, pour une période de 15 ans;
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2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Bell Mobilité, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 3 636 507,30 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Arrondissement de Saint-Laurent
(certificat du trésorier 344)
02-31-21-0-499-00 86 432,31 $ /an

Arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
(certificat du trésorier 03-0071)
02-190-00-412 52 490,05 $ /an

Arrondissement de Mont-Royal
(certificat du trésorier CTA1031829001)

02-211-00-339   1 900 $
02-315-00-526   8 100 $
02-710-00-339   2 000 $
02-310-00-339 15 000 $

Total : 26 988,32 $ /an

Arrondissement d'Outremont
(certificat du trésorier NTA1031921002)
02-215-00-339 30 704,77 $ /an

Arrondissement de Westmount
(certificat du trésorier CTA1031869010)
UBR 02611000, 02233000, 02310000 et 02821100

compte 233900 45 818,37 $ /an dont 22 908,85 $ en 2003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1030061013

1030061013
20.003

________________________________________

CE03 1237

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation le P'tit Train de 
Viauville, à des fins d'habitation à caractère social et communautaire, une partie de l'emplacement 
28-7-2 pour l'opération Solidarité 5000 logements, soit le terrain vacant situé du coté nord-est de la 
rue Ida-Steinberg, constitué des lots 2 860 986 à 2 860 989 inclusivement du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 107 406,65 pi² (9 978,4 m²), pour la somme de 285 000 $, et autres conditions 
stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que la Coopérative d'habitation le P'tit Train de Viauville bénéficie 
d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous:

Imputation :   2003

052 4-183070-541100 285 000 $

Adopté à l'unanimité.

1030548008
20.004

________________________________________
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CE03 1238

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels d'une 
équipe en ingénierie (structure, circulation, voirie) associée à une équipe en aménagement urbain 
(architectes, urbanistes, architectes de paysage) et à une firme spécialisée en analyse de la valeur, pour 
réaliser une étude de scénarios en vue de choisir une solution de réfection ou de réaménagement de 
l'étagement chemin Côte-des-Neiges/chemin Remembrance, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie 
et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1030541011
20.005

________________________________________

CE03 1239

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 111 538 $ pour la construction de bretelles d'accès reliant l'autoroute 
40 et le boulevard Gouin et pour la reconstruction, là où requis, de la chaussée et des 
infrastructures du boulevard Gouin;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Grands Travaux Soter inc., le contrat à 
cette fin,  aux prix de sa soumission,  soit au prix total approximatif de 3 273 567,55 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6859006001-02108

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-108 1 671 000 $

Projet Sous-projet Crédits Part Contrat Contrat
(Ville) (MTQ) (Total) (Ville)

59009 Correctifs Gouin
7253360001   360 214 $   360 036 $    609 446,30 $    310 190,12 $

Courbe de virage
7253360002   469 478 $             0 $    424 390,72 $    424 390,72 $
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Bretelles
7253360004   841 308 $   840 893 $ 1 559 308,93 $    793 642,08 $

Provenance : 014-3-6822689-010-02169     

Emprunt autorisé par le règlement 02-169     367 114 $

Projet Sous-projet Crédits Part Contrat Contrat
(Ville) (MTQ) (Total) (Ville)

59009 Bretelles
7253360004   367 114 $   366 933 $    680 421,60 $    346 314,45 $

TOTAL : 2 038 114 $ 1 567 862 $ 3 273 567,55 $ 1 874 537,37 $

4- de décréter que la période de fimancement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020991057

1020991057
20.006

________________________________________
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CE03 1240

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 178 192 $, plus les taxes applicables, pour la réfection des services 
extérieurs sur le site de la Station d'épuration des eaux usées;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions et Pavage Jeskar inc., le 
contrat 1801-AE à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 178 192 $, 
plus les taxes applicables, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce 
contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 178 192 $ (avant taxes)

Bon de commande : 357970 - A112619.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031727006

1031727006
20.007

________________________________________

CE03 1241

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en 
architecture et en génie de bâtiment relatifs au projet de restauration des mansardes, du campanile et 
des corniches de l'hôtel de ville, situé au 275, rue Notre-Dame Est, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service des ressources matérielles et 
informatiques.

Adopté à l'unanimité.

1030290002
20.008

________________________________________

CE03 1242

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 108 461,74 $ pour l'entretien sanitaire à l'édifice Albert-Dumouchel, 
situé au 10300, rue Lajeunesse, pour la période du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2003, 

comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Service d'entretien Carlos inc. le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 108 461,74 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés 
pour ce contrat, et selon l'option de renouvellement approuvée par le conseil municipal le 19 février 
2001 (CO01 00305);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
052-3-184050-833201-5310 108 461,74 $

Engagement : 0361840720

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030333002

1030333002
20.009

________________________________________
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CE03 1243

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les messageries Marathon Mtl ltée, pour une 
période n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
approximatif de 1 032 504 $ pour la fourniture dun service de messagerie sur le territoire de la 
Ville, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 03-7629;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004 2005 2006

Budget d'opération SPVM 142 047,44 $ 213 071,16 $ 213 071,16 $ 71 023,82 $
01-0010-10-020-0242-53323-7014-000-0000-0000
Bon de commande : 2003-356444

Budget de tous les autres services 87 398,02 $ 131 097,03 $ 131 097,03 $ 43 698,98 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031182001 , CTC1031182001

1031182001
20.010

________________________________________

CE03 1244

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public # 2003020 pour le service d'interprétariat judiciaire et de 
traduction légalisée, pour une durée de 3 ans, pour le Service de police de la Ville de Montréal, selon les 
critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur de la police.

Adopté à l'unanimité.

1022754011
20.011

________________________________________

CE03 1245

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels pour la gestion et 
l'opération des infrastructures du réseau téléinformatique unifié de transmission de données, selon les 
critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service des 
ressources matérielles et informatiques.

Adopté à l'unanimité.

1031148001
20.012

________________________________________
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CE03 1246

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1785 intervenu le 11 
novembre 2002 devant Me Jean R. Roy et publié au bureau de la  publicité  des  droits  de  la  
circonscription   foncière   de   Montréal,   le   19   novembre   2002,   sous   le  numéro  10158793, 
relativement au lot 2 898 353 du cadastre du Québec, situé de part et d'autre de la rue Emmanuel-Briffa, 
au sud-est de l'avenue Louis-Dessaulles.

Adopté à l'unanimité.

1030786020
20.013

________________________________________

CE03 1247

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Cintec Environnement inc., à des fins 
résidentielles, un terrain vague situé sur le côté est de la rue Fredmir, au nord du boulevard Gouin, 
dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, d'une superficie brute d'environ 138 779 pi², sans 
considération monétaire étant donné l'engagement de cette compagnie à décontaminer ce terrain 
et à réaliser un projet immobilier comprenant un minimum de 24 propriétés unifamiliales, le tout aux 
clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'abroger la résolution numéro 01-06-282 adoptée par l'ancienne Ville de Pierrefonds lors de la 
séance de son conseil tenue le 11 juin 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020783034
20.014

________________________________________

CE03 1248

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Services aux aînés de Montréal 
leur permettant de couvrir certains frais de loyer;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

061-3-803692-112101-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030242002

1030242002
20.015

________________________________________
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CE03 1249

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 50 022,29 $ pour le paiement des notes d'honoraires de l'étude 
Bélanger Sauvé pour les services rendus durant l'année 2002 et les quatre premiers mois de 2003, 
dans les dossiers 500-05-001832-912, 500-02-021394-924, 500-05-027386-968 et 
500-05-043851-987 de la Cour supérieure;

2- de réserver une somme de 45 000 $ aux fins de payer les notes d'honoraires à venir de l'étude 
précitée pour les services à rendre dans ces dossiers;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-4120 95 022,29 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 95 022,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463006

1032463006
20.016

________________________________________

CE03 1250

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de 
développement de Montréal relative au Service de référence pour les personnes sans logis, se 
terminant le 31 août 2003, établissant les modalités et conditions de versement à la société d'une 
contribution financière maximale de 280 000 $;

2- d'autoriser monsieur Cameron Charlebois, directeur général adjoint du Service du développement 
économique et du développement urbain à signer cette convention;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003
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061-3-640491-632301-9740 140 000 $
001-3-071301-541401-4190 140 000 $

Imputation :

061-3-640491-632301-9310 140 000 $
001-3-071301-541401-9310 140 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030602004

1030602004
20.017

________________________________________
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CE03 1251

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et Quartier International de Montréal 
relatif à la  réalisation des travaux de réaménagement urbain compris dans la phase II du projet du 
Quartier international de Montréal,  par  lequel  la  Ville  s'engage  à  verser  une  contribution de 11 
232 446,68 $, incluant toutes les taxes applicables, comprenant un montant de 1 150 250 $, 
incluant toutes taxes applicables, à titre de contribution des riverains à être remboursée par une 
taxe d'améliorations locales, ainsi qu'un montant de 3 757 340 $ correspondant à la contribution du 
gouvernement du Québec et remboursé par celui-ci en dix versements annuels;

2- d'autoriser le versement de la contribution de 11 232 446,68 $ conformément aux termes de la 
convention, conditionnellement à l'approbation des règlements d'emprunt ci-dessous mentionnés 
par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, à la signature d'une convention avec 
les propriétaires riverains de la phase II en ce qui concerne le montant de 1 150 250 $, ainsi qu'à 
l'obtention de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de la cession 
des droits de Quartier International de Montréal à l'aide financière du gouvernement accordée en 
vertu du protocole d'entente signée entre Quartier International de Montréal et le ministre;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
014-3-6822689012-02170

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-170

Projet Sous-projet Crédits Dépense
30036 0330036-100 6 104 920,48 $ 6 324 856,68 $

Emprunt à être autorisé par règlement (dossier 1031231008)

Projet Sous-projet Crédits Dépense
30035 0230035-100 3 757 340 $ 3 757 340 $

Emprunt à être autorisé par règlement (à venir)

Projet Sous-projet Crédits Dépense
30035 0230035-100 1 110 252 $ 1 150 250 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031231005

1031231005
20.018

________________________________________
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CE03 1252

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder exceptionnellement une contribution financière de 10 000 $ pour venir en aide au 
Centre culturel algérien engagé dans le transport maritime de matériel médical destiné aux 
sinistrés du séisme en Algérie, dont une partie de cette contribution servira à l'organisation 
d'activité de levées de fonds par cet organisme;

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
061-3-803692-112101-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030242005

1030242005
20.019

________________________________________
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CE03 1253

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange d'immeubles, situés au sud-ouest de la place Beaubien et 
au nord-ouest de la rue Beaubien, par lequel :

- la Ville acquiert de Pal-Spec construction inc., à des fins de parc, deux terrains vagues dont le 
premier est constitué d'une partie du lot 1 125 147 du cadastre du Québec ou tout nouveau lot 
équivalent, d'une superficie de 847,1 m², laquelle partie de lot est identifiée, à titre indicatif, par 
une trame quadrillée sur les plans B et C annexés à la promesse d'échange d'immeubles, et le 
deuxième est constitué du lot 1 126 034 du cadastre du Québec, d'une superficie de 23,3 m²;

- la Ville cède, à Pal-Spec construction inc., à des fins résidentielles (assemblage au lot riverain 
avec obligation d'y construire deux bâtisses de six étages qui abriteront des résidences pour 
personnes âgées), le lot 1 125 699 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 558,4 m²;

le tout, moyennant une soulte de 232 500 $ en faveur de la Ville;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 232 500 $

3- de convenir que cet échange d'immeubles et la signature de l'acte sont conditionnels à la radiation, 
par et aux frais de Pal-Spec construction inc., au plus tard le 30 juin 2004, de toute hypothèque, 
redevance ou priorité quelconque affectant les titres de propriété des immeubles que la Ville doit 
acquérir en vertu de cette transaction, et ce, à la satisfaction de la Direction des affaires juridiques 
du Secrétariat général; advenant le cas où la Direction précitée ne serait pas en mesure d’aviser la 
greffière de la Ville de procéder à la signature de l’acte de vente avant le 30 juin 2004, 
l'approbation du conseil municipal sera nulle et non avenue;

4- de convenir que Pal-Spec construction inc. verse à la Ville la somme de 5 000 $, à titre de garantie, 
relativement à la correction de ses titres de propriété d'une partie du lot 1 125 147 et 1 126 034 du 
cadastre du Québec, par et aux frais de cette compagnie, dans le but que la Ville puisse bénéficier 
d'un titre clair; advenant le cas où cette correction ne serait pas obtenue avant le 30 juin 2004, à la 
satisfaction de la Direction des affaires juridiques du Secrétariat général, la Ville pourra confisquer 
la somme versée à titre de garantie en guise de dommages et intérêts, sans préjudice à tous ses 
recours contre Pal-Spec construction inc.

5- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

001-2-1110   5 000 $
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Adopté à l'unanimité.

1030784004
20.020

________________________________________

CE03 1254

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Air Liquide Canada inc. deux immeubles 
situés au 2269, rue Viau, et au 5035, rue de Rouen, constitués des lots 1 363 104 et 1 881 992 et 
d'une partie des lots 1 363 080 et 1 363 082 du cadastre du Québec (ou tout autre lot les 
remplaçant), pour la somme de 4 100 000 $ (excluant les taxes), le tout aux conditions stipulées à 
ce projet d'acte, aux fins de relocaliser les ateliers municipaux Rosemont;
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2- d'autoriser la greffière à signer le projet d'acte de vente uniquement après le dépôt du nouveau lot 
(lot projeté 2 555 738) au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal en remplacement d'une partie des lots 1 363 080 et 1 363 082 du cadastre du Québec et 
après la correction, à la satisfaction de la Direction des affaires juridiques, du titre de propriété d'Air 
Liquide Canada inc. sur les deux immeubles vendus à la Ville;

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 4 716 025 $ (brut), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

4- d'imputer cette dépense d'acquisition de 4 716 025 $ (brut) sur le règlement d'emprunt pour 
l'acquisition d'immeubles et de terrain (03-077), adopté par le conseil municipal à son assemblée 
du 26 mai 2003 (résolution CM03 0431), sous réserve de l'approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

Provenance :     2003

014-3-6830744001-03077 4 716 025 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédit Contrat
30 000 0330000-000 4 552 033,20 $ 4 716 025,00 $

5- d'imputer les dépenses supplémentaires annuelles d'énergie, d'entretien à contrat et de sécurité, 
tel que ci-dessous :

Provenance : 2003    2004    2005    2006 et +  

001-661000-191101-9720 365 000 $
Ajustement du budget de la 
     Direction des immeubles 625 000 $ 625 000 $ (200 000 $)

Imputation :

052-3-184030-833101-6810 175 000 $ 300 000 $ 300 000 $
052-3-184050-833201-5310 165 000 $ 280 000 $ 280 000 $
052-3-188063-833308-6440 25 000 $ 45 000 $ 45 000 $

6- d'augmenter le programme triennal d'immobilisations 2003-2004-2005 de la Direction des 
immeubles pour la mise en oeuvre des travaux d'aménagement des bâtiments du 2269, rue Viau, 
et 5035, rue de Rouen, tel que ci-dessous :

Sous-Projet Description 2003    2004      2005      Total (brut)
0266240-000 Travaux 100 000 $ 4 600 000 $ 3 700 000 $ 8 400 000 $
0266240-001 Hon. prof. 200 000 $ 400 000 $ 300 000 $ 900 000 $

-------------------
9 300 000 $
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7- de mandater l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, en concertation avec le Service du 
développement économique et du développement urbain et les Services des ressources 
matérielles et informatiques, des finances et de l'environnement, de la voirie et des réseaux, afin de 
poursuivre le projet de mise en valeur (commerces, bureaux, habitations privées et sociales et 
services) du site Rosemont;

8- de mandater l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie pour identifier un coordonnateur du projet 
d'habitation sur le site Rosemont;

9- de mandater la Direction de l'approvisionnement pour procéder à des appels d'offres publics pour 
l'embauche d'un gestionnaire de projet et d'une firme de professionnels en architecture et 
ingénierie, afin de mettre en oeuvre le projet de relocalisation des activités municipales.

Adopté à l'unanimité.

1031570001
20.021

________________________________________

CE03 1255

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel :

- la Ville cède à Construction Gevco inc., 3099-7563 Québec inc., Développements L. Ferland 
inc. et Gestion Tucan inc., à des fins résidentielles, l'emprise de la rue Elkas non ouverte, entre 
la rue Meaney et l'emprise de l'autoroute 440, dans l'arrondissement de Kirkland, d'une 
superficie 30 831 pi², désignée comme étant une partie du lot 177-76  de la paroisse de 
Pointe-Claire, pour la somme de 10 000 $;

- Construction Gevco inc., 3099-7563 Québec inc., Développements L. Ferland inc. et Gestion 
Tucan inc. cède à la Ville, à titre gratuit, une bande de terrain d'une largeur de 35 pieds 
longeant l'emprise de la future autoroute 440, d'une superficie de 15 655 pi² et désignée comme 
étant le lot 177-368 de la paroisse de Pointe-Claire;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
052-4-183070-541100 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

1032862002
20.022

________________________________________

CE03 1256

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le versement d'un montant de 79 187,56 $ à CEDROM-SNi en paiement d'une partie 
des droits d'auteurs pour des licences exclusives pour la reproduction et la distribution sous format 
électronique de certains journaux, dont La Presse, Le Devoir et Les Affaires;

2- d'autoriser le paiement d'un montant de 31 056,75 $ à Verbatim, responsable de la facturation pour 
la compagnie Copibec, pour la reproduction et la distribution de La Gazette sous format 
électronique;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-010022-196301-3490 110 244,31 $

Engagement : 0362610002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032610002

1032610002
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30.001
________________________________________

CE03 1257

Il est

RÉSOLU :

de mandater Monsieur Guy Hébert, directeur général adjoint du Service du développement social et 
communautaire, pour agir à titre de représentant de la Ville dans le suivi de la demande d'aide financière 
qu'il compte présenter au Fonds Jeunesse Québec afin de permettre de réaliser au cours de l'année 
2004 le projet d'événement montréalais d'envergure internationale et dédié à la jeunesse.

Adopté à l'unanimité.

1031535002
30.003

________________________________________
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CE03 1258

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le virement de crédits suivant, au montant de 150 000 $, de l'enveloppe reliée aux missions 
des services (1911), au compte des services administratifs et informatiques - cadre de gestion et 
optimisation de la fonction du Service des finances, pour le développement de systèmes financiers :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 150 000 $

Imputation :
001-3-040046-136302-4140 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030134003

1030134003
30.005

________________________________________

CE03 1259

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour du dossier de réclamation portant le numéro 500-22-081063-037 
des dossiers de la Cour supérieure, relativement à une infiltration d'eau au 4161, 40

e
 Rue, lors du 

bris d'une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 52 304 $ payable à l'ordre de SSQ, Société d'assurances générales inc. en capital et intérêts;
- 1 000 $ payable à l'ordre de Francesco Molinaro, représentant la franchise;
- 592 $ payable à l'ordre de Langlois Kronström Desjardins, représentant les frais;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-0653002-191201-9712 53 896 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249002

1030249002
30.006
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________________________________________

CE03 1260

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour du dossier de réclamation portant le numéro 500-17-014186-038 
des dossiers de la Cour supérieure, relativement à une infiltration d'eau survenue aux immeubles 
de divers assurés lors du bris d'une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants à l'ordre de Wawanesa, 
compagnie mutuelle d'assurances :

- 36 216,82 $ pour l'assuré Giovanni Di Fabio;
- 22 250 $ pour l'assuré Daniel Chudobey;
- 14 000 $ pour l'assuré Khamphichith Thilavanh;
- 679,43 $ pour l'assuré Claudio Lazzerini;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-0653002-191201-9712 73 146,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249003

1030249003
30.007

________________________________________

CE03 1261

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour du dossier de réclamation portant le numéro 500-17-014223-039 
des dossiers de la Cour supérieure, relativement à des dommages causés par une infiltration d'eau 
à des biens meubles entreposés dans un bâtiment situé au 8345, boulevard Pie-IX, lors du bris 
d'une conduite d'aqueduc, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 25 0000 $ à l'ordre de Pilon & Lagacé, en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-653002-191201-9712 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249004

1030249004
30.008

________________________________________

CE03 1262

Il est

RÉSOLU :

1- de  payer  la  somme  de  87 551,29 $  (capital  et  intérêts  calculés  au  30 juin 2003)  à l'ordre de 
Me Simon Lahaie et Me Luc Alarie, soit 70 751,07 $ en capital correspondant aux honoraires pour 
services professionnels rendus entre septembre 1999 et septembre 2000, dans le cadre des litiges 
opposant monsieur William McCullock à l'ancienne Ville de Lachine, ses élus et représentants;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-653002-191201-9712 87 551,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307007

1030307007
30.009

________________________________________

CE03 1263

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour pour la somme de 17 500 $ en capital et intérêts, plus les frais 
judiciaires au montant de 393,10 $, d'une action en dommages intentée par Axa Assurances inc. 
contre la Ville de Montréal pour des refoulements d'égouts au 5171 et 5124, rue Marquette, 
survenus le 31 mai 2002 (C.Q.M. 500-22-077974-023);
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 17 500 $ à l'ordre de Romanowski & Associés, en fidéicommis, représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 393,10 $ à l'ordre de Romanowski & Associés, avocats, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 17 893,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032729002

1032729002
30.010

________________________________________

CE03 1264

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour pour la somme de 20 000 $ d'une requête pour honoraire spécial 
du bureau d'avocats Borden Ladner Gervais, lequel a représenté les demanderesses Walsh & 
Brais inc. et Sabrice ltée dans le cadre d'une action intentée contre la Ville de Montréal (CUM) pour 
la somme de 10 000 000 $, suite au retrait de travaux de construction qui leur avaient été confiés 
(500-05-005659-881);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
88-0064-38-389-3892-54412-0000-000-2060 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1032958003

1032958003
30.011

________________________________________

CE03 1265

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action portant le numéro 500-17-014276-037 des dossiers 
de la Cour supérieure, relativement à une infiltration d'eau au 8383, boulevard Pie-IX, lors du bris 
d'une conduite d'eau le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 78 477,42 $  à l'ordre de SSQ Société d'assurances générales inc.;
- 617 $  à l'ordre de Langlois Kronström Desjardins;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-653002-191201-9712 79 094,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032958005

1032958005
30.012

________________________________________
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CE03 1266

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action portant le numéro 500-22-081079-033 des dossiers 
de la Cour du Québec, relativement à une infiltration d'eau au 8925, 24

e
 Avenue, lors du bris d'une 

conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 25 423,37$ à l'ordre de SSQ Société d'assurances générales inc.;
- 542 $ à l'ordre de Langlois Kronström Desjardins en paiement de leur frais;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 25 965,37 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032958006

1032958006
30.013

________________________________________

CE03 1267

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-22-076932-022 des dossiers de la Cour du Québec,  relativement à une inondation survenue 
au 7351 et au 7371, boulevard Roi-René, lors du bris d'une conduite d'aqueduc le 20 avril 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère des Affaires 
juridiques, les chèques suivants :

- 15 471,70 $ à l'ordre de Marchand Melançon Magnan Forget, en fidéicommis, en paiement du 
capital, intérêts et indemnité additionnelle, relatifs à la réclamation de l'assurée Mabel Cruz;

- 31 732,94 $ à l'ordre de Marchand Melançon Magnan Forget, en fidéicommis, en paiement du 
capital, intérêts et indemnité additionnelle, relatifs à la réclamation de l'assuré Pierre Laplante;

- 483,26 $ à l'ordre de Marchand Melançon Magnan Forget, en fidéicommis, en paiement des 
honoraires et déboursés judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003
001-3-653002-191201-9712 47 687,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219006

1033219006
30.014

________________________________________

CE03 1268

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Implantation d'une offre de 
service en soins préhospitaliers d'urgence » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser un virement de crédits de 24 975 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation d'une étude exploratoire des coûts et des bénéfices économiques rattachés aux 
activités du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) dans le domaine des premiers 
répondants, en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette somme 
devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur du Service de la sécurité incendie de Montréal pour présenter des 
rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires et 
communauté d'intérêt)  et  sur  la  ventilation  des  dépenses  effectuées,  le 12 septembre 2003 et 
le 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et 
en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'approuver le projet de convention par lequel le Centre interuniversitaire de recherche en analyse 
des organisations (CIRANO) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour 
effectuer une étude exploratoire des coûts et bénéfices économiques des activités des services de 
sécurité incendie en lien avec l'implantation du service de premier répondant et des impacts sur la 
réduction des coûts sociaux de santé pour les montréalais, pour une somme maximale de 24 975 
$;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 24 975 $

Imputation :
001-3-662503-222201-4190 24 975 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030809003

1030809003
30.015

________________________________________

CE03 1269

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser, conditionnellement à l'obtention d'une contribution financière globale de 14 131 000 $ 
en provenance du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada au chapitre des 
équipements permanents, une dépense de 15 441 921 $ pour la construction du complexe 
aquatique de l'Île Sainte-Hélène, dans le cadre des XIes Championnats du monde de la FINA - 
Montréal 2005;
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2- d'autoriser, à la même condition, la Société du parc des Îles à procéder à la réalisation des travaux 
et de lui en rembourser le coût sur présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence 
de 15 441 921 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits
43010 7631430-002 15 441 921 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5- d'autoriser la fourniture, en juillet 2005, d'un soutien technique d'une valeur maximale de 500 000 $ 
en appui à la réalisation de l'événement au parc Jean-Drapeau, à la condition que les 
gouvernements du Québec et du Canada contribuent pour une somme de 10 000 000 $ au 
chapitre de l'organisation.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030824007

1030824007
30.016

________________________________________

CE03 1270

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver, sous réserve que les modifications législatives nécessaires seront entérinées avant le 
1

er
 juillet 2003 et que la Ville recevra les assurances requises relativement à l’achat, en 2004, du 

parc de l’Île Notre-Dame par le gouvernement du Québec pour la somme de 240 000 000 $, les 
projets d’entente visant à capitaliser les engagements de l’ancienne Ville de Montréal envers les 
six régimes de retraite des employés de l’ancienne Ville de Montréal en vertu des actes notariés, 
soit :

le régime de retraite des cadres de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des contremaîtres de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des pompiers de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des employés manuels de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des fonctionnaires de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal;

2- d’autoriser le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite, 
monsieur Jacques Marleau, à signer les ententes au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1031234014
30.017

________________________________________

CE03 1271

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, suite à la résolution CM03 0167 du 24 mars 2003, monsieur Frantz Benjamin à titre de 
premier vice-président et madame Rivka Augenfeld à titre de deuxième vice-présidente du Conseil 
interculturel de Montréal;
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2- d'approuver la durée du mandat des membres du Conseil interculturel de Montréal, à la suite de la 
première sélection, qui se présente de la façon suivante :

Nom et titre du membre Durée

Anna Campagna, présidente trois ans
Frantz Benjamin, premier vice-président deux ans
Rivka Augenfeld, deuxième vice-présidente un an
Darline Raymond trois ans
Anca Tismanariu trois ans
Ping Wang trois ans
Nick Katalifos trois ans
Clarence Bayne deux ans
Mustapha Kachani deux ans
Adriana Kotler deux ans
Marie McAndrew deux ans
Yasmina Chouakri un an
Roberto Pascual Delgado un an
Frederico Fonseca un an
Kathoune Témisjian un an

Adopté à l'unanimité.

1030242004
30.018

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 juin 2003 533

CE03 1272

Après consultation d'organismes représentatifs du milieu des arts, il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution CE03 1186 du 4 juin 2003;

2- de recommander au conseil municipal :

a) de  nommer à titre  de  membre  du  Conseil  des  arts  de  Montréal,  pour  un  premier  terme 
de 3 ans à compter de la date de la résolution du conseil municipal, messieurs Dany 
Laferrière, Alain Depocas et Carol Beaupré, ainsi que mesdames Marie Cinq-Mars et Cecil 
Rabinovitch;

b) de  reconduire  à  titre  de  membre  du  Conseil  des  arts  de  Montréal,  à  compter  de  la  
date d'échéance  de  leur  premier  mandat,  pour  un  deuxième  mandat  de  3  ans,  
messieurs Henri Barras et Robert Kouri, jusqu'au 10 décembre 2004, mesdames Anne-Claire 
Poirier et Chantal Thomas, jusqu'au 15 avril 2005, monsieur Maurice Forget et mesdames 
Rose-Marie Arbour et Renée Noiseux Gurik, jusqu'au 16 juin 2006;

c) de nommer, jusqu'à échéance de leur deuxième et dernier mandat, monsieur Maurice Forget 
à titre de président, ainsi que monsieur Robert Kouri et madame Chantal Thomas pour agir à 
titre de vice-président(e).

Adopté à l'unanimité.

1030118003
30.019

________________________________________

CE03 1273

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'abroger la résolution CM03 0414 du 27 mai 2003;

2- de ne pas autoriser la constitution de la Société de développement commercial – Rendez-vous 
Vieux-Montréal déposée au conseil le 25 mars 2003;

3- de retirer la requête ayant pour objet la formation de la Société de développement commercial – 
Rendez-vous Vieux-Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1031294012
30.021
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________________________________________

CE03 1274

 Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 4821, rue de Rouen, et la 
construction d'un immeuble résidentiel de trois étages sur un emplacement situé à l'angle nord-est des 
rues de Rouen et Théodore », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030603012
40.001

________________________________________
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CE03 1275

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement RCA02 17012  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-276,  adopté 
le 5 mai 2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524030
40.002

________________________________________

CE03 1276

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement RCA03 17022  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-276,  adopté 
le 5 mai 2003 par le conseil d'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524013
40.003

________________________________________

CE03 1277

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1700-20 modifiant le Règlement d'urbanisme 1700, adopté le 6 mai 
2003 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1030524023
40.004

________________________________________

CE03 1278

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-124 modifiant le Règlement de zonage 2098, adopté le 7 
avril 2003 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524024
40.005

________________________________________
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CE03 1279

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-2495A-191 modifiant le Règlement de zonage 2495A, adopté le 6 
mai 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622020
40.006

________________________________________

CE03 1280

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 319-72 modifiant le Règlement de zonage 319,  adopté  le  5 mai 2003 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622028
40.007

________________________________________

CE03 1281

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2003-555-14 modifiant le Règlement de zonage 93-555, adopté 
le 6 mai 2003 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1032622049
40.008

________________________________________

CE03 1282

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2003-555-15 modifiant le Règlement de zonage 93-555, adopté 
le 6 mai 2003 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622050
40.009

________________________________________
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CE03 1283

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements », tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

1033189001
40.010

________________________________________

CE03 1284

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des parcelles de terrains situées dans le quadrilatère 
borné par la 3

e
 Avenue, la rue Sainte-Catherine, la rue René-Lévesque et la 2

e
 Avenue », et d’en 

recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030552002
40.011

________________________________________

CE03 1285

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux ménages sans logis », et 
d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030602005
40.013

________________________________________

CE03 1286
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Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 3 757 340 $ relatif au Quartier International de Montréal », aux fins 
de la réalisation de travaux de réaménagement urbain, phase II, et d’en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1031231008

1031231008
40.015

________________________________________
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CE03 1287

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-025 intitulé «  Règlement modifiant le plan d'urbanisme,  plan  directeur  de  l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) et y incorporant le programme particulier d'urbanisme du 
site de l'Hôpital Louis H. Lafontaine » et de le joindre au dossier de ce projet de règlement (1031231001) 
en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829009
40.016

________________________________________

CE03 1288

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-042 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Ville-Marie (CO92 03386) », afin de remplacer, entre la rue Sainte-Catherine et l'axe de la ruelle bordant 
le côté sud du boulevard De Maisonneuve, et entre l'axe de la rue Saint-Marc et l'axe de la ruelle située 
entre les rues Towers et du Fort, la densité 3  du secteur par une densité 6, et de le joindre au dossier de 
ce projet de règlement (1031203008) en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829010
40.017

________________________________________

CE03 1289

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) pour permettre au fonctionnaire de niveau C 
concerné du Service des ressources humaines de régler, jusqu'à concurrence de 25 000 $, tout grief ou 
litige relatif aux relations de travail devant un tribunal administratif.
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Adopté à l'unanimité.

1032460005
40.018

________________________________________

CE03 1290

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'abroger la résolution CM03 0416 du 27 mai 2003;

2- de retirer le Règlement 03-029 autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le financement des 
coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est résultant de contestations judiciaires.

Adopté à l'unanimité.

1031294013
40.019

________________________________________
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CE03 1291

Il est

RÉSOLU :

1- sur avis de la Commission de la sécurité publique et sous réserve de la décision du gouvernement 
du Québec quant à la reconduction de la nomination de monsieur Michel Sarrazin à titre de 
directeur du Service de police de la Ville de Montréal,

- de fixer sa rémunération à 164 111 $ au 18 septembre 2003 et à 172 000 $ au 18 septembre 
2004, et ce, pour les deux dernières années de son mandat;

- de maintenir l'allocation de fonction imposable et cotisable aux fins du Régime de rente des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal à laquelle monsieur Sarrazin avait 
droit avant le renouvellement de son mandat;

- de faire bénéficier le directeur du Service de police des dispositions relatives à la rémunération 
au rendement prévues à la politique d'administration de la rémunération des cadres de direction 
de la Ville de Montréal;

- de soustraire le directeur du Service de police à l'application de toutes dispositions accordant 
une augmentation économique aux autres cadres de la Ville;

- de maintenir le boni d'ancienneté dont monsieur Sarrazin bénéficiait avant le renouvellement de 
son mandat;

- d'imputer cette dépense à même les crédits budgétaires du service, tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005   2006

01-0010-10-010-0010-51011-2001-000-0000-0000

Salaire annuel de base : 46 760 $ 166 360 $ 172 000 $ 129 000 $
Allocation de fonction :   1 260 $     5 000 $     5 000 $     3 750 $
Boni d'ancienneté :      280 $     1 121 $     1 121 $        841 $

2- de recommander au conseil municipal, après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission 
de la sécurité publique en date du 3 juin 2003, conformément aux articles 108 et 109 de la Charte 
de la Ville de Montréal :

- de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de recommander au gouvernement 
du Québec, de reconduire la nomination de monsieur Michel Sarrazin à titre de directeur du 
Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 3 ans, à compter du 18 
septembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032707005

1032707005
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50.001
________________________________________

CE03 1292

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au Service 
de police de la Ville de Montréal, à compter du 19 mai 2003, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis :

  1. BÉLANGER, Marianne   2. BESSETTE, Mathieu
  3. BOIVIN, François   4. BOULANGER, Étienne
  5. BOURGEOIS, Sophie   6. BRIDGES, Lisa Marie
  7. BRODEUR, Alexandre   8. CARDIN-MERCIER, Majorie
  9. CHARLEBOIS, Alain 10. COULOMBE, Philippe
11. DÉSAUTELS, Hugo 12. DESCÔTEAUX, Geneviève
13. DIONNE, Julie-Mélissa 14. GUERCY, Evens
15. HAMEL, Marilyne 16. HINCE, Amélie
17. JEAN-LAURENT, Bathel 18. KARASAYILI, Sait
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19. KOTSATOS, Eugénia 20. L'ÉCUYER, Éric
21. LAMARCHE, Marie-Ève 22. LAURIN, Julie
23. LAURIN, Sébastien 24. LEGAULT, Pascal
25. LEMAY, Sylvie 26. LEMIEUX, Annie
27. LUSSIER, Caroline 28. MOREAU, Isabelle
29. MUZAC, Renée 30. OUELLET, Jean-Luc
31. PATON, Ian-Thomas 32. PEREIRA, Fatima
33. PLANTE, Frédéric 34. PRIMEAU, Line
35. SABIK, Alexandre 36. SCOTT, Mélanie
37. ST-JACQUES LATOUR, Isabelle 38. THIFAULT, Jonathan
39. TURCOTTE, Sophie 40. VAILLANCOURT, Jean-François

2- d'imputer à cette fin une dépense de 684 178 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428006

1032428006
50.002

________________________________________

CE03 1293

Il est

RÉSOLU :

1- a) d'approuver le projet de contrat de travail avec monsieur André Delisle qui agira à titre de 
conseiller spécial au directeur général adjoint et trésorier au Service des finances, pour la 
période du 28 juin 2003 au 15 août 2003;

b) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-040001-131103-1110 20 600 $
001-3-040001-131103-2000   5 800 $
001-3-040001-131103-3150      700 $

Provenance :

001-3-040013-132301-4140 27 100 $

2- de prolonger, pour la période du 14 au 27 juin 2003, le contrat de travail intervenu entre la Ville et 
monsieur Réal Lavallée (résolutions CE02 2359 et CE03 0627);
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3- d'approuver, sous réserve de sa nomination, le contrat de travail par lequel la Ville retient les 
services de monsieur Réal Lavallée, pour occuper le poste de directeur général adjoint et trésorier 
au Service des finances à compter du 28 juin 2003;

4- d'autoriser le Directeur général à signer ces contrats de travail pour et au nom de la Ville;

5- de recommander au conseil municipal :

de nommer temporairement, à compter du 28 juin 2003, monsieur Réal Lavallée, en qualité de 
directeur général adjoint et trésorier au Service des finances, aux conditions convenues à son 
contrat de travail.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031732004

1031732004
50.003

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 31 mai au 6 juin 2003, dans  le système SIGA pour la période du 2 au 6 
juin 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 31 mai au 6 juin 2003. Cette liste sera déposée 
à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  16 h 24.

Les résolutions CE03 1226 à CE03 01293 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 16 juin 2003 à 18 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1294
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 16 juin 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031047
10.001

________________________________________
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CE03 1295

Il est

RÉSOLU :

d'entériner l'entente de principe intervenue avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
(SFMM), relativement à la conclusion de la convention collective

 
de travail des fonctionnaires, pour la 

période du 1
er
 mai 2002 au 31 décembre 2006, sous réserve de l'approbation des textes finaux à être 

produits ultérieurement.
 

Adopté à l'unanimité.

1030791006
12.001

________________________________________

CE03 1296

Il est

RÉSOLU :

de ne pas acquérir l'immeuble situé au 405, avenue Ogilvy.

Adopté à l'unanimité.

1030259003
20.001

________________________________________

CE03 1297

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal les états financiers de la Corporation Anjou 80 pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1032080020
30.001

________________________________________

CE03 1298

Vu le dépôt des états financiers au 31 décembre 2002, il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2002 des 
arrondissements dans le but d'établir leurs surplus de gestion;

2- d'accepter la politique des surplus libres de 2002 axée sur la performance des arrondissements;

3- d'affecter la somme de 38 323 900 $ provenant des surplus de 2002 aux arrondissements en 
surplus de gestion au regard de la répartition présentée en pièce jointe sous Distribution du 
surplus de gestion 2002 ;

4- de décréter que les arrondissements dont les dépenses en 2002 ont été supérieures aux crédits 
octroyés doivent présenter un plan de redressement afin de prévenir cette situation au cours des 
prochains exercices financiers.     

Adopté à l'unanimité.

1031628001
30.002

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 juin 2003 543

CE03 1299

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter le report des surplus ou déficit des dépenses en immobilisations au 31 décembre 2002, 
et ce, pour chacun des arrondissements selon le tableau ci-dessous;

2- d'autoriser un budget supplémentaire pour l'année 2003, du montant correspondant au report, pour 
les unités administratives ci-dessous et ainsi, ajuster le budget total au net de l'année 2003 du 
Programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de 394 570 000 $ à 431 162 000 $, soit une 
augmentation nette de 36 592 000 $;

A h u n ts ic /C a rtie rv ille 2  6 1 9
A n jo u 4 6 4
B e a c o n s fie ld /B a ie  d 'U r fé 1  1 3 5
C D N /N D G 3  1 5 6
C ô te  S t-L u c /H a m p s te a d /M o n tré a l-O u e s t 1  7 5 0
D D O /R o x b o ro 8 8 9
D o rv a l/Î le -d e -D o rv a l 1  4 5 7
Île  B iz a rd /S te -G e n e v iè v e /S te -A n n e -d e -B e lle v u e 5 4 4
K irk la n d -1 5 0
L a c h in e 4 7 8
L a s a lle 2  6 1 6
M e rc ie r-H o c h e la g a /M a is o n n e u v e 2  7 3 9
M o n tré a l-N o rd 2 3 3
M o n t-R o y a l 1  0 6 0
O u tre m o n t 9 3 3
P ie rre fo n d s /S e n n e v ille 1  7 6 1
P la te a u  M o n t-R o y a l 1  8 8 1
P o in te -C la ire 1  2 1 6
R D P /P A T /M o n tré a l-E s t 0
R o s e m o n t/P e tite  P a tr ie 2  0 8 3
S a in t-L a u re n t 7 5 1
S a in t-L é o n a rd 2  7 5 8
S u d -O u e s t 1  4 7 2
V e rd u n -3 5 3
V ille -M a r ie 2  0 6 0
V ille ra y /S t-M ic h e l/P a rc -E x te n s io n 1  4 1 7
W e s tm o u n t 1  6 2 3

T o ta l b u d g e t s u p p lé m e n ta ire  : 3 6  5 9 2

(0 0 0  $ )
B u d g e t s u p p lé m e n ta tire  p a r u n ité  a d m in is tra tiv e

Adopté à l'unanimité.

1032689001
30.003

________________________________________
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CE03 1300

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directive concernant l'appartenance, le financement, le traitement budgétaire et 
l'imputation des employés en disponibilité hors structure laquelle prévoit un programme 
d'allègement en regard des coûts à financer par l'unité d'affaires ainsi que des mesures incitatives 
à l'affectation temporaire et permanente;

2- d'intégrer les modalités prévues au programme d'allègement des arrondissements de cet 
encadrement aux processus d'affectation des surplus 2002 (dossier 1031628001) et 2003;

3- de prévoir l'impact du programme d'allègement lié au financement de la dépense 2003 en 
engageant la somme de 8 436 000 $ au compte frais de financement - capital;

4- de modifier les processus de budgétisation à compter de 2004 de sorte à prévoir au sein des unités 
d'affaires et au chapitre institutionnel les budgets afférents permettant de financer l'impact du coût 
des employés en disponibilité hors structure, et ce, en conformité avec le programme d'allègement 
tel que décrit à l'encadrement;
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5- de privilégier l'affectation des employés en disponibilité dans le cadre des processus d'affectation.

Provenance :   2003 2004 et subséquentes

Engagement
Frais de financement - capital
001-3-712700-911202-8112 8 436 000 $

À prévoir au budget du chapitre institutionnel Coût à assumer par le
chapitre institutionnel

Imputation :

Engagement
Frais de financement - capital
001-3-712700-911292-8112 8 436 000 $

Chapitre institutionnel Coût à assumer par le
chapitre institutionnel

Adopté à l'unanimité.

1031628002
30.004

________________________________________

CE03 1301

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal les états financiers de la Ville de Montréal, incluant les rapports du 
Vérificateur de la Ville et des vérificateurs externes, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 
2002.

Adopté à l'unanimité.

1030712001
30.005

________________________________________

CE03 1302

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal les états financiers et le rapport du vérificateur de la Société de gestion 
Marie-Victorin, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2002.
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Adopté à l'unanimité.

1031362010
30.006

________________________________________

CE03 1303

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal les états financiers et le rapport du vérificateur de la Société en 
commandite Stationnement de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1031362011
30.007

________________________________________
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CE03 1304

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal les états financiers et le rapport du vérificateur de la Société de 
développement de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1031362015
30.008

________________________________________

La séance est déclarée levée à  19 h.

Les résolutions CE03 1294 et CE03 1304 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 18 juin 2003 à 7 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1305

Il est

RÉSOLU :
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d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité exécutif  du 18 juin 2003,  en y ajoutant les points 
suivants :

- 30.014 Autorisation pour le déplacement de madame Francine Senécal, vice-présidente du 
comité exécutif, à Marrakech et à Casablanca, au Maroc, du 20 au 28 juin 2003, afin de 
participer au séminaire organisé par l'Institut de gestion des grandes métropoles et la 
Communauté urbaine de Marrakech (CUM);

- 30.015 Approbation des propositions des arrondissements de Ville-Marie, de Lachine et du 
Sud-Ouest, pour la réalisation du projet-pilote de revitalisation urbaine intégrée (Sommet 
de Montréal - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale).

Adopté à l'unanimité.

1030031045
10.001

________________________________________
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CE03 1306

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, agissant aux 
droits de la Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson limitée, cède gratuitement à la Ville, à 
des fins de parc, deux terrains situés à l'intérieur des « U » formés des rues Madeleine-Dansereau (parc 
Marian-Dale-Scott) et Rose-Ouellette (parc Mia-Riddez-Morisset), de part et d'autre de la 6

e
 Avenue, au 

nord de la rue William-Tremblay, connus  et  désignés  comme  étant  respectivement les lots 1 986 308 
(896,8 m²)  et  1 986 310 (1 366,3 m²)  du  cadastre  du  Québec,  ainsi  que  deux  terrains situés à 
l'intérieur des « U » formés des rues Olivette-Thibeault (parc Ludmilla-Chiriaeff) et Rina-Lasnier (parc 
Micheline-Coulombe-Saint-Marcoux), de part et d'autre de la 6

e
 Avenue, au sud de l'avenue du 

Mont-Royal, connus et désignés comme étant respectivement les lots  1 986 307 (896,8 m²) et 1 986 309 
(1 366,3 m²) du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 4 526,2 m².

Adopté à l'unanimité.

1020656001
20.001

________________________________________

CE03 1307

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 86 000 $ afin d'acquérir et d'installer deux licences de progiciels de 
gestion de contenus, nécessaires au bon fonctionnement des sites Internet et Intranet de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à LOGIENT inc., la  commande  aux  prix  de  sa  soumission #1084,  soit  au  montant  
total approximatif de 86 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689011-02211

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-211

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68041 0268177-005 83 009,50 $ 86 000 $

4- de prévoir à même le budget de fonctionnement du service des communications et des relations 
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avec les citoyens, Division des relations avec les citoyens, la somme de 16 000 $ pour les frais 
d'entretien et de support des progiciels, selon l'imputation suivante :

Provenance :

À prévoir au budget de fonctionnement de 2004 et 2005

Imputation :

Fonds général - Technologies -  Gestion de l'information - Ameublement, équipement de bureau et 
informatique - 001-3-245005-137201-5350

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030149004

1030149004
20.002

________________________________________
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CE03 1308

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Payette et Simms inc., pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
approximatif de 52 037,31 $ pour l'impression et la distribution du journal d'entreprise MTL, aux prix 
de sa soumission, conformément à l'appel d'offres 03-7719;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003    2004

Dépenses générales d'administration -
Mission des services municipaux
061-3-661092-191101-9720 39 027,98 $

Communications internes -
Communications corporatives
001-3-010026-196301-4190 13 009,33 $

Imputation :

Publication journal interne MTL -
Communications corporatives
061-3-012692-196301-4190 39 027,98 $

Communications internes -
Communications corporatives
001-3-010026-196301-4190 13 009,33 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032599003

1032599003
20.003

________________________________________

CE03 1309

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes nommés ci-dessous, pour une période 
n'excédant pas 24 mois, à compter de la date de leur émission, les commandes aux montants 
approximatifs inscrits en regard de leur nom, pour la fourniture sur demande de reliure de 
documents, aux prix de leur soumission, conformément à l'appel d'offres public 03-7727 et selon le 
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tableau des prix joint au rapport du directeur :

Atelier de Reliure La Renaissance (article 4)   17 943,90 $
Reliure Leduc inc. (articles 1 à 3, 5 et 6) 522 443,55 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004    2005

001-3-253051-722304-4493 180 129,15 $ 270 193,72 $  90 064,58 $

Engagement : 0350215008

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030215008

1030215008
20.004

________________________________________
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CE03 1310

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 3 500 $ à l'Association des Archéologues du Québec à 
Montréal, dans le cadre de l'entente sur le développement culturel de Montréal, pour soutenir la 
tenue du XXIIe colloque annuel de cette association, en 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Imputation :  2003

001-3-640006-633106-9310 3 500 $

Provenance :

001-3-640006-633106-4110 3 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031387007

1031387007
20.005

________________________________________

CE03 1311

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière de 54 000 $ à Habitations Les II Volets, pour la réalisation 
de son projet de construction d'un immeuble de 50 unités résidentielles situé au 6001, avenue 
Christophe-Colomb (église Saint-Étienne), lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-675003-632301-9740 54 000 $
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Engagement : 0350548006

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030548006

1030548006
20.006

________________________________________

CE03 1312

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 47 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'Île 
de Montréal, pour l'achat de denrées alimentaires, ainsi que pour les communications et la 
promotion des campagnes de la Rentrée scolaire et de Noël 2003;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-140072-511201-9310 47 000 $

Engagement : 0350828001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030828001

1030828001
20.007

________________________________________

CE03 1313

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à la Table de concertation des aîné-e-s de l'Île 
de Montréal (TCAÎM), pour la réalisation de son programme d'activités visant l'amélioration de la 
qualité de vie des aînés de Montréal;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-140072-511201-9310 10 000 $

Engagement : 0352908001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032908001

1032908001
20.008

________________________________________

CE03 1314

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'organisme Carrefour jeunesse-emploi 
Marquette pour la réalisation du projet « Entreprises socialement responsables »;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-140072-511201-9310 5 000 $

Engagement : 0353220002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033220002

1033220002
20.009

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 juin 2003 552

CE03 1315

Il est

RÉSOLU :

1- de résilier, à compter du 9 juillet 2003, le contrat 040-18-AE de la firme Sécurité 2010 s.n.c. pour le 
service de gardiennage à la station d'épuration des eaux usées;

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres par voie d'invitation écrite pour un service de 
gardiennage à la station d'épuration des eaux usées,  pour  une  période  de  trois  mois  à  
compter du 9 juillet 2003, afin d'assurer la continuité de ce service durant la période requise pour 
procéder à un nouvel appel d'offres public;

3- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le service de gardiennage à la station 
d'épuration des eaux usées, pour une période de cinq ans débutant le 9 octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031795004
20.010

________________________________________

CE03 1316

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la préparation des plans et devis de réhabilitation 
environnementale et pour la surveillance des travaux de réhabilitation environnementale d'une partie des 
terrains municipaux anciennement ocupés par l'usine Lavo, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie 
et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1032466015
20.011

________________________________________

CE03 1317

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 230 787 $ pour le remplacement de systèmes de contrôle aux usines 
d'eau potable, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Industro-Tech inc., le contrat à cette fin, aux prix 
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de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 120 787 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous;

Provenance : 014-3-6820375004-02133

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58 018 0258018012 1 187 986,32 $ 1 120 787 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030375003

1030375003
20.012

________________________________________
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CE03 1318

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de  75 000 $  du  poste  « dépenses incidentes »  au poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à Les grands travaux Soter inc., pour les travaux de 
réfection et d'amélioration à diverses structures - programme 2002,  en  vertu  de  la résolution 
CE02 1930 du 6 novembre 2002;

2- d'accorder à Les grands travaux Soter inc. le surplus contractuel de 75 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat à 1 014 689,84 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

014-3-7621110100-02098           75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541021

1030541021
20.013

________________________________________

CE03 1319

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 485 458 $, plus les taxes applicables, pour le contrat 2031-AE portant 
sur la protection du béton et travaux divers dans le bassin d'emmagasinement des boues 
667-M17-003;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Tro-chaînes (1990) inc. le contrat 2031-AE, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 485 458 $, plus les taxes applicables, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-018

88-0018-38-383-3830-55558-0000-000-0000-2123

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56532-230 538 979,74 $ 558 398,06 $
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Bon de commande : 357968 - A112620

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031727005

1031727005
20.014

________________________________________

CE03 1320

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Cité Rock Détente la commande au montant approximatif de 60 620 $ (taxes incluses) 
pour l'achat d'espace publicitaire pour promouvoir l'ensemble des institutions scientifiques;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

009-3-099730-723201-3410 35 000 $
009-3-099751-723201-3410 25 620 $

Engagement : 0361673005 et 0362673005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031673005

1031673005
20.015

________________________________________

CE03 1321

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au Journal de Montréal (17 240 $, plus taxes), Journal de Québec (10 190 $, plus 
taxes), Le Droit de l'Outaouais (5 000 $, plus taxes) et La Tribune de Sherbrooke (4 680 $, plus 
taxes), la commande au montant total approximatif de 42 700 $, taxes incluses, pour l'achat 
d'espace publicitaire pour promouvoir l’ensemble des institutions scientifiques;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

009-3-099730-723201-3410 14 155 $
009-3-099751-723201-3410 28 545 $

Engagement : 0361673006 et 0362673006

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031673006

1031673006
20.016

________________________________________

CE03 1322

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 4 119 830,28 $ pour les travaux d'aménagement des abords du pont 
Jacques-Cartier (phase 1);

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les excavations Super inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 229 619,50 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6800000060-00135       2 536 623 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00-135

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30054 7132025 2 536 623 $ 2 414 094 $

Provenance : 014-3-6802021-005-02054          569 735,74 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30054 7132025 569 735,74 $      -
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Provenance : 014-3-6802021-005-02054          901 166,98 $

Imputation :

Emprunt autorisé par les règlements  02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30054 3430054-003 901 166,98 $ 815 525,50 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas dépasser 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030192001

1030192001
20.017

________________________________________

CE03 1323

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $ afin de permettre à la firme Le Corre & Associés 
de poursuivre la préparation et la représentation de la Ville auprès de la Commission des relations 
de travail en regard du dossier des moyens de pression des pompiers de Montréal;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue entre 
Le Corre & Associés et la Ville de Montréal, en vertu de la résolution CE03 0451 du 12 mars 2003, 
afin de majorer à 100 000 $ le montant maximal des honoraires professionnels, incluant les taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-220005-163101-4159 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919010

1032919010
20.018

________________________________________

CE03 1324

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 52 000 $ pour assurer la préparation et la représentation de la Ville 
devant des arbitres de griefs, en regard de dossiers de griefs issus des arrondissements des 
ex-banlieues et de l'ex-Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Me Renée Goyette s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 52 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-220005-163101-4154 26 000 $ (ex-banlieues)
001-3-220005-163101-4159 26 000 $ (ex-Ville de Montréal)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919012

1032919012
20.019

________________________________________
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CE03 1325

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 98 000 $ pour assurer la préparation et la représentation de la Ville 
devant des arbitres de griefs, en regard de dossiers de griefs issus des arrondissements des 
ex-banlieues et de l'ex-Ville de Montréal; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Me Jean-Luc Deveaux s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 98 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-220005-163101-4154 49 000 $  (ex-banlieues)
001-3-220005-163101-4159 49 000 $  (ex-Ville de Montréal)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919013

1032919013
20.020

________________________________________

CE03 1326

Il est

RESOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels en architecture et en 
ingénierie relatifs à la réalisation des projets inscrits au programme triennal d'immobilisations, pour la 
rénovation de bâtiments corporatifs industriels et administratifs, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service des ressources matérielles et 
informatiques.

Adopté à l'unanimité.

1030280001
20.021

________________________________________

CE03 1327

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels en architecture et en 
ingénierie relatifs à la réalisation des projets inscrits au programme triennal d'immobilisations, pour la 
rénovation de bâtiments culturels et administratifs corporatifs, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service des ressources matérielles et 
informatiques.

Adopté à l'unanimité.

1031681001
20.022

________________________________________
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CE03 1328

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la rétention des services professionnels 
d'un conseiller/administrateur de contrat dont le mandat sera d'assister l'équipe pour la réalisation du 
projet SITI-2 portant sur le remplacement du système de répartition des appels, selon les critères 
d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur du Service de police de la Ville de 
Montréal, et auprès des firmes suivantes :

- Caprera & Associés
- Coutu Consilium inc.
- Yves R. Hamel et associés inc.
- DTI Télécom inc.
- SNC-Lavalin

Adopté à l'unanimité.

1032704001
20.023

________________________________________

CE03 1329

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 951 314,36 $ pour les travaux de design et de construction au bâtiment 
des compresseurs et de l'électromécanique de procédés du Complexe environnemental de 
Saint-Michel, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Béta Construction inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumisssion, soit au prix total approximatif de 859 294,36 $, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-0150001000-02209 724 000,00 $
014-3-8796000000-07720 103 050,08 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-209

Projet Sous-projet Crédits Contrat

50001 0150001-000 724 000 $ 832 781 $
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Emprunt autorisé par le règlement 07720

Projet Sous-projet Crédits Contrat

50001 0150001-000 103 050,08 $    26 513,36 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031364001

1031364001
20.024

________________________________________
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CE03 1330

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler le contrat de maintenance et d'évolution des logiciels de Software AG (Canada) inc. 
pour une période de 12 mois, à compter du 15 juin 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-245005-137201-5350 160 958,11  $
001-1-1191 (frais payés d'avance) 132 790,44  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030073007

1030073007
20.025

________________________________________

CE03 1331

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Wolseley Canada inc. et à Albert Viau div. de Emco,  pour  une  période n'excédant 
pas 60 mois à compter de la date de leur émission, les commandes pour la fourniture sur 
demande, de manchons, de colliers de services et de tiges en acier inoxydable pour conduites 
d'eau potable, aux prix de leur soumission, soit aux montants approximatifs de 393 364,80 $ 
(groupes 1 et 4) et de 311 007,47 $ (groupes 2 et 3), conformément à l'appel d'offres public 
03-7740;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : Fonds d'inventaire

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032592005

1032592005
20.026
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________________________________________

CE03 1332

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 53 300,28 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour la fourniture des services d'assistance technique et de formation pour supporter l'opération de 
mise à niveau du logiciel Kronos de saisie informatisée du temps;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Kronos, Les systèmes de pointage informatisés inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 53 300,28 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-0268043-001-02094

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0368041-001 51 446,85 $ 53 300,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030839001

1030839001
20.027

________________________________________

CE03 1333

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à madame Martine Bouchard et 
monsieur Normand Ouellet, propriétaires de l'immeuble situé au 10345, rue Francis, à des fins 
d'assemblage,  une  partie  de  la  ruelle  située  au  nord-est  de  la  rue  Francis et au nord-ouest 
de la rue Fleury, constituée d'une partie du lot 217-809-2 du cadastre de la paroisse de 
Sault-au-Récollet, d'une superficie de 72,3 m², représentée à l'item 1 sur le plan F-58 
Sault-au-Récollet préparé le 12 juillet 2002 par monsieur Michel Brouillette, arpenteur-géomètre du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, sous le numéro 2252 de ses minutes 
(dossier 19694), pour le prix de 1 $, plus les taxes applicables;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à madame Josée Massicotte et 
monsieur François Carpentier, propriétaires de l'immeuble situé au 10335, rue Francis, à  des  fins  
d'assemblage, une  partie  de  la  ruelle  située  au  nord-est  de  la  rue  Francis et au nord-ouest 
de la rue Fleury, constituée d'une partie du lot 217-809-2 du cadastre de la paroisse de 
Sault-au-Récollet, d'une superficie de 33,7 m², représentée à l'item 2 sur le plan F-58 
Sault-au-Récollet, pour le prix de 1 $,  plus les taxes applicables.

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

052-4-183070-541100  2 $

Adopté à l'unanimité.

1020552036
20.028
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________________________________________

CE03 1334

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Société foncière d'investissement inc. et 
monsieur Paul Allain, mainlevée partielle des conditions spéciales spécifiées à l'acte d'échange numéro 
4816 intervenue le 30 septembre 1983 devant Me Normand Latreille et publiée le 13 octobre 1983 au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 3408509, 
relativement au lot 1 293 196 du cadastre du Québec, situé à l'est de la rue Taillon, au nord de la rue 
Tiffin.

Adopté à l'unanimité.

1030786015
20.029

________________________________________
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CE03 1335

Il est

RÉSOLU :

1- de renouveler le bail avec la Société en commandite Belvédère pour des espaces à bureaux situés 
au 13301, rue Sherbrooke Est, au loyer total de 71 792 $, avant taxes, aux nouvelles conditions 
suivantes :

- une superficie de 2 783 pi² (258,5 m²), au montant de 66 792 $, avant taxes, pour la période du 
1

er
 mars 2003 au 29 février 2004;

- une superficie de 1 910 pi² (177,5 m²),  au  montant  de  5 000 $, avant taxes, pour la période 
du 1

er
 mars 2003 au 31 mars 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004

052-3-183066-832201-5111 69 774,17 $ 12 804,58 $

Engagement : 0388007002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829004

1030829004
20.030

________________________________________

CE03 1336

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre à la petite enfance Gros Bec, à des 
fins de construction d'un centre de la petite enfance, un terrain situé au sud-est de la rue Ontario et 
au sud-ouest de la rue Du Quesne, constitué du lot 2 861 582 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 12 005 pi², pour la somme de 120 050 $ (10 $ le pied carré);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 120 050 $
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Adopté à l'unanimité.

1030553002
20.031

________________________________________

CE03 1337

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à la Fédération CJA pour les fins de l'activité du 
groupe ProMontréal, pour couvrir les frais d'organisation d'une conférence internationale du jeune 
leadership en avril 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

061-3-803692-112101-9310 5 000 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 juin 2003 561

Imputation :

061-3-803692-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030510003

1030510003
20.032

________________________________________

CE03 1338

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la remise à neuf de transmissions, dans le cadre 
de l'entretien des véhicules du Service de police, selon le cahier des charges qui sera préparé à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1033053004
20.033

________________________________________

CE03 1339

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 573 716 $ pour la réalisation des travaux de réfection de l'étagement 
Crémazie/Pie-IX;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions DJL inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 478 716,39 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat, conditionnellement à la ratification par le 
ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal d'une entente établissant la répartition 
des responsabilités et des coûts en vue de réaliser ces travaux;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6801000015-01053 353 957,01 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 01-053

Projet Sous-projet Crédits Contrat
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46005 0146003000 553 766 $ 478 716,39 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Certificat : CTC1030541027

1030541027
20.034

________________________________________

CE03 1340

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement de crédits de 55 000 $ de la réserve pour stabilisation du taux de redevance aux 
dépenses d'exploitation de la Commission des services électriques, en 2003, dans le cadre de la création 
de deux postes cols bleus à la division Gestion du réseau, et ce, tel que ci-dessous :
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Provenance :   2003

12-2-7007 55 000 $

Imputation :

062-3-120792-633301-1300 41 800 $
062-3-120792-633301-2000   8 800 $
062-3-120792-633301-6430     4 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032976010

1032976010
30.001

________________________________________

CE03 1341

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement de crédits de 110 972,02 $ pour la publication du journal interne MTL, tel que 
ci-dessous :

Provenance :   2003

Dépenses générales d'administration -
missions des services
061-3-661092-191101-9720 110 972,02 $

Imputation :

Affectation de surplus -
Communications corporatives -
autres honoraires professionnels
061-3-012692-196301-4190 110 972,02 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032988001

1032988001
30.002

________________________________________

CE03 1342
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ATTENDU que la Ville de Montréal pratique un régime d'auto-assurance, sauf en matière 
d'assurance-vie, d'assurance-maladie et de toute assurance collective;

ATTENDU qu'en vertu de sa charte, la Ville est tenue d'approprier dans son budget une somme pour 
couvrir le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires;

ATTENDU que la Ville, en vertu de son régime d’auto-assurance, n’assume que les dommages dont elle 
peut être tenue responsable en vertu de la loi;

ATTENDU qu’en matière d’œuvres d’art,  la Ville souhaite ajouter à son régime d’auto-assurance les 
modalités prévues à la présente résolution;

Il est

RÉSOLU :

- que la Ville, au-delà de son régime d’auto-assurance, assume tous les risques de dommages 
directs causés aux oeuvres d’art qu’elle emprunte pour des expositions intérieures et extérieures;

- que le prêteur doit, pour être indemnisé, subroger la Ville dans tous ses droits lorsque les 
dommages causés ne résultent pas de la faute de la Ville;
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- que l'indemnité versée par la Ville dans le cadre de cette auto-assurance soit réduite le cas 
échéant du montant correspondant à toute autre indemnité reçue par le prêteur;

- que la responsabilité financière de la Ville pour les oeuvres d'art qui lui sont prêtées soit limitée à la 
somme convenue avec le prêteur dans chaque convention, sans excéder dans chaque cas, la 
somme de 5 000 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1033028001
30.003

________________________________________

CE03 1343

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle, aux arrondissements concernés, pour couvrir les 
frais reliés aux augmentations de coûts lors du renouvellement, au cours de l'année, de contrats 
d'assurances collectives ou de collecte, de transport et d'élimination de déchets;

2- d'autoriser à cette fin les virements de crédits suivants :
                                                                              

Provenance :      2003

001-3-680059-432301-4413 315 501,00 $
001-3-698003-192101-2000             24 447,96 $ 

Imputation au budget de l'arrondissement :

Beaconsfield/Baie-d'Urfé   70 000,00 $
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue   75 000,00 $
Anjou   40 800,00 $
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro   40 659,00 $
Kirkland   29 089,96 $
Lachine   84 400,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030744002

1030744002
30.004

________________________________________

CE03 1344
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le directeur des immeubles à poursuivre le dossier 1020553026 où le processus 
administratif est amorcé pour la vente de l'emplacement 47-39 de l'ancien programme « Opération 
Habiter Montréal », situé au nord de la rue Wellington et à l'ouest de la rue Fortune, pour lequel un 
requérant a signé une promesse d'achat de bonne foi, sur la base de la liste des prix alors en 
vigueur;

2- d'autoriser le directeur des immeubles à vendre de gré à gré, en étroite collaboration avec les 
responsables des arrondissements, les quatorze autres petits emplacements disponibles 
provenant de cet ancien programme, selon un prix de vente correspondant à leur valeur 
marchande actualisée.

Adopté à l'unanimité.

1020553035
30.005

________________________________________
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CE03 1345

Il est

RÉSOLU :

de modifier l'imputation budgétaire indiquée à la résolution CO01 02855 du 5 octobre 2001, relative au 
versement d'une contribution financière de 3 973 471 $ à l'Institut royal pour l'avancement des sciences, 
pour la rénovation et l'agrandissement du stade Percival-Molson (Université McGill), afin qu'elle se lise 
comme ci-dessous :

Provenance :   2003

Dépenses générales d'administration -
Autres (Affectation des surplus 2002)
061-3-661092-191101-9720   2 000 471 $

Université McGill - Stade Percival Molson -
Soutien et développement économique -
Contribution à d'autres organismes
001-3-800022-622201-9310 1 973 000 $

Imputation :

Université McGill - Stade Percival Molson -
Soutien et développement économique -
Contribution à d'autres organismes
001-3-800022-622201-9310 1 973 000 $

Université McGill - Stade Percival Molson
(Affectation des surplus 2002) -
Soutien et développement économique -
Contribution à d'autres organismes
061-3-802292-622201-9310  2 000 471 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031699003

1031699003
30.006

________________________________________

CE03 1346

Il est

RÉSOLU :
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de recevoir le rapport de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour le mois d'avril 2003, des 
décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le comité exécutif, en 
vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1030132004
30.007

________________________________________

CE03 1347

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour pour la somme totale de 64 785,76 $, en capital, intérêts, 
indemnité additionnelle et frais, de la réclamation de Placements M. Fainman inc. contre Ville de 
Montréal, dans le dossier 500-05-073209-023 de la cour supérieure, pour des dommages aux 
immeubles situés au 8075 à 8165, rue Lafontaine, causés par la présence d'arbres appartenant à 
la Ville;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-0653002-191201-9712 64 785,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249001

1030249001
30.008

________________________________________

CE03 1348

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de la réclamation portant le numéro 500-05-063762-015 des 
dossiers de la cour supérieure, relativement à des blessures subies par monsieur Steeve Denis à 
l'aréna Saint-Charles, situé au 1055, rue Hibernia, le 22 mars 1998;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 50 000 $ à l'ordre de monsieur Steeve Denis;

-   1 814,47 $ à l'ordre de Me Daniel Pelletier, avocat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 51 814,47 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249005

1030249005
30.009

________________________________________

CE03 1349

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0204612, relativement à une infiltration d'eau au 8422-8432, rue Saint-Dominique, lors du bris 
d'une conduite le 16 décembre 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 25 500 $ à l'ordre de Perron et 
associés, avocats, en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 25 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469023

1032469023
30.010

________________________________________
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CE03 1350

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300054, relativement à une infiltration d'eau au 7620, rue de la Seine, lors du bris d'une conduite 
le 2 janvier 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 23 343,13 $ à l'ordre de la Compagnie 
d'assurance ING du Canada;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 23 343,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469024

1032469024
30.011

________________________________________

CE03 1351

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-075663-029 des dossiers de la cour supérieure, relativement à une infiltration d'eau aux 
immeubles de divers assurés lors du bris d'une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 
2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre à l'ordre de la Compagnie d'assurance ING du 
Canada et à transmettre à Me Francis D. Tarte des Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 16 591,33 $ pour l'assuré Reynold Bastien;

- 25 633,12 $ pour l'assuré Salon Pie-IX Enr.;

- 3 218,49 $ pour l'assuré Lavage de Vitres Paul inc.;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
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001-3-653002-191201-9712 45 442,94 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219009

1033219009
30.012

________________________________________

CE03 1352

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver la dépense de 24 999 $, taxes incluses, prévue au budget 2003 du Service de police 
de la Ville de Montréal, pour le paiement des honoraires professionnels de monsieur René 
Beaudry, expert-conseil de la firme Normandin Beaudry, au sein du comité patronal de 
négociations;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-10-029-0300-54418-7325-000-0000-0000 24 999 $

Bon de commande : 354771

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032597002

1032597002
30.013

________________________________________

CE03 1353

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déplacement de madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à 
Marrakech et à Casablanca, au Maroc, du 20 au 28 juin 2003, afin de participer au séminaire 
organisé par l'Institut de gestion des grandes métropoles et la Communauté urbaine de Marrakech 
(CUM);

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 999,99 $ soit 
versée; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour de madame Senécal;

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 300 $, selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour de madame Senécal;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-010003-112401-3120 999,99 $

Engagement : 0390734007

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030734007

1030734007
30.014

________________________________________
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CE03 1354

Il est

RÉSOLU :

de retenir les propositions des arrondissements de Ville-Marie, de Lachine et du Sud-Ouest, pour la 
réalisation du projet-pilote de revitalisation urbaine intégrée (Sommet de Montréal - La lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale).

Adopté à l'unanimité.

1031692002
30.015

________________________________________
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CE03 1355

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires professionnels », dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1031893015

1031893015
40.001

________________________________________

CE03 1356

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser Le Festival de la santé inc. à tenir l'événement « Festival de la santé », le 14 septembre 
2003, de 8 h 30 à 16 h 30;

2- d'autoriser la fermeture des voies publiques suivantes, le 14 septembre 2003 :

Arrondissement de Ville-Marie

. pont Jacques-Cartier et embranchement pour le chemin du Tour-de-l'Isle;

. chemin du Tour-de-l'Isle, du pont Jacques-Cartier au chemin de contour « stationnement de la 
Ronde » à l'Île Sainte-Hélène;

. chemin de Contour, chemin des Montagnes russes, chemin McDonald jusqu'à la barrière de 
sécurité à l'Île Sainte-Hélène;

. chemin McDonald, de la barrière de sécurité au pont du Cosmos à l'Île Sainte-Hélène;

. pont du Cosmos à l'Ile Sainte-Hélène, du chemin McDonald au circuit Gilles-Villeneuve à l'Île 
Notre-Dame;

. circuit Gilles-Villeneuve à l'Île Notre-Dame, du pont du Cosmos au pont de la Concorde;

. pont de la Concorde, côté est, et piste cyclable du circuit Gilles-Villeneuve de l'Île Notre-Dame à 
l'avenue Pierre-Dupuy;

. avenue Pierre-Dupuy, côté nord, du pont de la Concorde au chemin des Moulins;

. chemin des Moulins, de l'avenue Pierre-Dupuy à la rue Riverside;

. rue Riverside, du chemin des Moulins à la rue Mill;

. rue Mill, de la rue Riverside à la rue de la Commune;

. rue de la Commune, de la rue Mill à la rue Duke;

. rue Duke, de la rue de la Commune à la rue Wellington;
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. rue Wellington, de la rue de Nazareth à la rue McGill;

. rue McGill, de la rue Wellington à la rue Saint-Jacques;

. rue Saint-Jacques, de la rue McGill au boulevard Saint-Laurent;

. boulevard Saint-Laurent, de la rue Saint-Jacques à la rue Ontario;

. rue Ontario, du boulevard Saint-Laurent à la rue Berri;

. rue Berri, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke;

Arrondissement du Sud-Ouest

. rue Wellington, de la rue de Nazareth à la rue Saint-Patrick;

. rue St-Patrick, de la rue Wellington à l'avenue de l'Église;

. avenue de l'Église, de la rue Saint-Patrick à la rue Hadley;

. rue Hadley, de l'avenue de l'Église à l'avenue Émard;

. avenue Émard, de la rue Hadley au boulevard de La Vérendrye;

. boulevard de La Vérendrye, de la rue Émard aux limites du parc Angrignon;

. limites du parc Angrignon, du stationnement du métro Angrignon au boulevard des Trinitaires;

. boulevard des Trinitaires, côté ouest, du stationnement du métro Angrignon au boulevard de La 
Vérendrye;
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Arrondissement du Plateau Mont-Royal

. rue Berri, de la rue Sherbrooke à la rue Cherrier;

. rue Cherrier, de la rue Berri à l'avenue du Parc-La Fontaine;

. avenue du Parc-La Fontaine, de la rue Cherrier à la rue Rachel;

. rue Rachel, de l'avenue du Parc-La Fontaine à l'avenue Calixa-Lavallée;

. avenue Calixa-Lavallée, au sud de la rue Rachel jusqu'au parc La Fontaine. 

Adopté à l'unanimité.

1031005007
40.002

________________________________________

CE03 1357

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement RCA03-01-278-012  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-278, 
adopté le 6 mai 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183026
40.003

________________________________________

CE03 1358

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA03-713-52 modifiant le Règlement de zonage 713, adopté le 6 mai 
2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183027
40.004

________________________________________
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CE03 1359

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA 1447-152 modifiant le Règlement de zonage 1447, adopté le 6 mai 
2003 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183028
40.005

________________________________________
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CE03 1360

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-213 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 5 mai 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183030
40.006

________________________________________

CE03 1361

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-9 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 6 mai 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183034
40.007

________________________________________

CE03 1362

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-10 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 6 mai 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1031183035
40.008

________________________________________

CE03 1363

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-15 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 6 mai 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183036
40.009

________________________________________
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CE03 1364

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-215 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 5 mai 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183037
40.010

________________________________________

CE03 1365

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2003-704-135 modifiant le Règlement de zonage 82-704, adopté 
le 6 mai 2003 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622051
40.011

________________________________________

CE03 1366

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2003-704-146 modifiant le Règlement de zonage 82-704, adopté 
le 6 mai 2003 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1032622052
40.012

________________________________________

CE03 1367

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1109-33 modifiant le Règlement 1109 sur la production des plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, adopté le 12 mai 2003 par le conseil d'arrondissement 
de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622054
40.013

________________________________________
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CE03 1368

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-ouest de la 4

e
 Rue et au sud-ouest 

de la 5
e
 Avenue, dans le quartier Rivière-des-Prairies, à Montréal » et d'en recommander son adoption à 

une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030552006
40.014

________________________________________

La séance est déclarée levée à  7 h 45.

Les résolutions CE03 1305 à CE03 1368 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Mme Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Ville de Montréal                                                

Séance du comité exécutif du 25 juin 2003 573

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 25 juin 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1369

Il est
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RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 juin 2003, en y ajoutant le point suivant :

- 20.037 Approbation d'un contrat par lequel la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada accorde à la Ville le privilège d'installer, d'utiliser et d'entretenir une traverse 
souterraine, au point milliaire 7,85 de l'embranchement de Longue-Pointe.

Adopté à l'unanimité.

1030031046
10.001

________________________________________
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CE03 1370

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 mai 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039029
10.002

________________________________________

CE03 1371

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 28 mai 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039030
10.003

________________________________________

CE03 1372

Il est

RÉSOLU :

de ne pas poursuivre la vente du terrain de la cour de service Honoré-Beaugrand, située au 7944, rue 
Hochelaga, au marché d’alimentation Sobey’s et de mettre fin aux discussions y reliées.

Adopté à l'unanimité.

1020558004
12.003

________________________________________

CE03 1373

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Les Développements 
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Groupe Montclair Bois-Franc inc., relativement à la réalisation des travaux d'infrastructures sur le 
lot  2 456 032 et une partie du lot 1 871 528 du cadastre du Québec, dans le prolongement du 
boulevard des Galeries-d'Anjou, dans l'arrondissement d'Anjou;

2- d'autoriser le président ainsi que le secrétaire du conseil d'arrondissement d'Anjou à signer ce 
projet de protocole d'entente;

3- d'autoriser une dépense de 16 103,50 $, taxes incluses, pour assumer les coûts d'éclairage;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 16474

Projet Sous-projet Crédit Contrat

10509 02-10509-002 15 543,53 $ 16 103,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032066014

1032066014
20.001

________________________________________
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CE03 1374

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser une dépense de 107 998,04 $ pour le remboursement, en totalité, à Clinique en 
recherche Pharmascience inc. des coûts engendrés par la décontamination du terrain situé au 
6111, avenue Royalmount, selon les normes environnementales, tel que prévu à la convention 
approuvée le 17 septembre 1998 (CO98 02079);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 001-3-661000-191101-9720

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55908 3355317-001 107 998,04 $ 107 998,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030611025

1030611025
20.002

________________________________________

CE03 1375

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 60 000 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de diffusion sur 
le fil de presse de communiqués émis par la Ville de Montréal, pour l'année 2003;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, CNW-Telbec inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 60 000 
$, taxes incluses, conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat et à l'appel d'offres 
03-7759;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
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001-3-010022-196301-4190 60 000 $

Engagement : 036 2610003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032610003

1032610003
20.003

________________________________________

CE03 1376

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière aux organismes ci-dessous, dans le cadre du Programme de 
soutien à l'interculturalisme inscrit dans l'entente MCCQ/Ville de Montréal (recommandation de 
crédits 03-4.2.1-295), au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
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Volet 1 - échanges et collaborations

Association Sabia 11 000 $
Bourane 12 000 $
Carbone 14   9 000 $
Comité musique Maisonneuve 14 000 $
Danse Kalashas 12 000 $
Ewine Danse 13 000 $
GRIFES (Musiques Multi Montréal)   9 000 $
Kathakali Opus 9   5 000 $
Mariko Tanabe Danse   8 000 $
Musée du Château Ramezay   7 000 $
Orchestre métropolitain de Montréal 12 000 $
Par b.l. eux 11 000 $
Pigeons International 12 000 $
Pos'Art   6 000 $
CINQ-FM   8 500 $
Tangente   9 000 $
Vie des Arts inc.   7 500 $

Volet 2 - sensibilisation du public

Association culturelle du Sud-Ouest  7 000 $
Les Salles du Gesù  6 500 $
Centre interdisciplinaire Champ Libre  7 500 $
Écomusée du Fier Monde  6 500 $
Fondation Rivières  6 500 $
Les Deux Mondes  7 000 $
Maison québécoise de théâtre pour l'enfance
et la jeunesse (MAQTEJ)  7 000 $
Terres en Vue  8 500 $
Vues d'Afrique  7 500 $

2- d'approuver les formulaires type d'inscription tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

061-3-640792-633102-4442   15 000 $
001-3-640007-633102-9310 215 000 $

Imputation :

061-3-640792-633102-9310   15 000 $
001-3-640007-633102-9310 215 000 $

Engagement : 0351030101 et 0350030001

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1030030001

1030030001
20.004

________________________________________

CE03 1377

Il est

RÉSOLU :  

1- d'accorder une contribution financière aux organismes ci-dessous, dans le cadre du Programme de 
soutien au développement des organismes culturels, volet IV - Animation culturelle, inscrit dans 
l'entente MCCQ/Ville de Montréal (recommandation de crédits 03-4.2.1-293), au montant indiqué 
en regard de chacun d'eux :
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Bouge de là inc. 3 000 $
Centre des arts de la scène Pauline-Julien 5 000 $
La Compagnie de théâtre Longue-Vue inc. 4 000 $
Création Caféine 5 000 $
Espace Libre 5 000 $
Kondition pluriel 5 000 $
L'Illusion, théâtre de marionnettes 5 000 $
Le Musée des Maîtres et artisans du Québec 5 000 $
Playwrights' Workshop Montreal inc. 5 000 $
Théâtre Le Clou 5 000 $
Voies culturelles des faubourgs 8 000 $

2- d'approuver les formulaires type d'inscription tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-640007-633102-9310 55 000 $

Engagement : 0353165003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033165003

1033165003
20.005

________________________________________

CE03 1378

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière aux organismes ci-dessous, dans le cadre du Programme de 
soutien au développement des organismes culturels, volet I - Mise en marché des entreprises, au 
montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Association pour la création et 
la recherche électro-acoustique du Québec 10 000 $ *

Le Centre international de documentation et d'information
haïtienne, caraïbéenne et afro-canadienne (C.I.D.I.H.C.A.)   6 000 $

Centre d'information Artexte 10 000 $

Centre national de recherche et de diffusion du costume inc. 10 000 $

Danse-cité inc.   5 000 $

Espace Libre   6 750 $ *
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Infinithéâtre   9 000 $

La Scène Musicale 10 000 $ *

Les Sortilèges danses du monde 10 000 $ *

Lettres Québécoises/Le Collectif des gestes, des mots 
des images 18 000 $

Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse   7 000 $

Maison Saint-Gabriel 10 000 $ *

Musica Camerata Montréal   7 000 $

Parachute, revue d'art contemporain inc.   5 000 $

Pentaèdre, quintette à vent, inc.   6 000 $

Productions SuperMusique 10 000 $ *

Regroupement des centres d'artistes
autogérés du Québec 15 000 $

La Société de musique contemporaine du Québec 10 000 $

Le Théâtre de la Manufacture inc. 10 000 $ *

Vidéographe inc. 10 000 $ *

Youtheatre inc.   7 000 $

* Subventions octroyées dans le cadre de l'entente MCCQ-Ville (recommandation de crédits 03-4.2.1-302)
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2- d'approuver les formulaires types d'inscription tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
       

Imputation :   2003

001-3-640007-633102-9310   76 750 $
001-3-254031-722402-9310 115 000 $

Engagement : 0353165004 et 0353165104

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033165004

1033165004
20.006

________________________________________

CE03 1379

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet d'éliminer les stationnements de 
surface au Centre de Montréal et l'avis du forum des chefs de délégation, il est proposé de :

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 60 000 $ en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Éliminer les stationnements de surface » du chantier 2.2. du Sommet de 
Montréal intitulé Développement urbain durable , en conformité avec la description figurant au 
dossier, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise;

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation, pour la réalisation d'une étude sur la 
problématique des terrains non bâtis du Centre de Montréal et la formulation de recommandations 
pour leur élimination et leur redéveloppement, selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au rapport du directeur, et ce, auprès des firmes suivantes :

- Medialand inc. - Architecte Guillemette Larue

- Atelier Braq - Le groupe Séguin, experts-conseils inc.

- Groupe Cardinal Hardy inc. - Daniel Arbour & associés inc.

- Dessau-Soprin inc. - Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc

3- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et du 
développement urbain pour présenter des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, 
sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, le 12 septembre et le 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal 
afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 60 000 $

Imputation :

001-3-662352-681101-4190 60 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030384002

1030384002
20.007

________________________________________
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CE03 1380

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à 
des interventions archéologiques à réaliser dans le cadre du Programme de renouveau urbain, selon les 
critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service du 
développement économique et du développement urbain.

Adopté à l'unanimité.

1031387006
20.008

________________________________________

CE03 1381

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière de 35 000 $ au Centre d'intervention pour la revitalisation 
des quartiers (Convercité), pour la réalisation d'une étude concernant la revitalisation du secteur 
Acadie-Chabanel;

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

3- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

061-3-686292-612202-4190 35 000 $

Imputation :

061-3-686292-612202-9315 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033252001

1033252001
20.009

________________________________________

CE03 1382

Il est
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RÉSOLU : 

1- d'approuver les projets d'addenda aux conventions intervenues entre la Ville et les organismes 
mentionnés ci-dessous, afin de verser une somme additionnelle de 7 435 $ à chacun d'eux pour la 
réalisation de leur plan d'action modifié et de prolonger la durée des conventions jusqu'au 30 
septembre 2003 ;

-  Le comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de St-Henri (CEDA)

-  Le garde-manger pour tous

-  Centre sportif de la Petite-Bourgogne

-  Travail de rue / Action communautaire

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 29 740 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-676121-112101-9310 29 740 $

Engagement : 0351262003, 0352262003, 0353262003, 0354262003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031262003

1031262003
20.012

________________________________________

CE03 1383

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux relatifs à l'aménagement 
de la voie cyclable de ceinture de l'Île.

Adopté à l'unanimité.

1030776006
20.013

________________________________________

CE03 1384

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 676 992 $ pour la réalisation des travaux de réfection et 
d'amélioration des tunnels Saint-Marc et du Fort;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Asphalte Desjardins inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 883 071,51 $, dont 3 296 991,51 $ payable par la 
Ville et 1 586 080 $ payable par le ministère des Transports du Québec, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat, et conditionnellement à la conclusion d'une 
entente établissant la répartition des responsabilités et des coûts en vue de réaliser ces travaux 
entre le ministère et la Ville;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
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014-3-7621100000-02098  3 549 130 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-060 3 549 130 $ 3 296 991,51 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541020

1030541020
20.014

________________________________________
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CE03 1385

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 90 000 $, plus les taxes applicables, pour les travaux de 
modification du système météorologique, dans le cadre du contrat 1667-AE;

2- d'approuver l'avenant no 1 au contrat 1667-AE pour ajouter des travaux de calibrage des 
prévisions météorologiques au contrat 1667-AE accordé à BPR construction inc. le 29 mai 2002 
(CE02 0824)  et afin d'augmenter le montant du contrat d'une somme de 90 000 $, plus taxes 
applicables;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Système comptable Gescu$ :
88-0064-38-389-3892-54433-0000-000-0000-2063 90 000 $

Bon de commande : 357759 A 112514

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031727002

1031727002
20.015

________________________________________

CE03 1386

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 195 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement au site d'urgence 
d'entassement de neige Contrecoeur;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Inspec-Sol inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 174 553,98 $, couvrant 
tous les honoraires et toutes les taxes;

  
3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
014-3-6820989003-02147
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-147

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58023 0156400-000 188 219,20 $ 174 553,98 $

 
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020989001

1020989001
20.016

________________________________________

CE03 1387

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense n’excédant pas 24 500 $ pour la remise informatisée et la production de 
divers rapports informatisés sur les constats d'infraction, comptes de taxes et droits de mutations, 
pour la période du 1

er
 janvier au 31 août 2003;
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2- d’approuver un projet de convention par lequel La Caisse centrale Desjardins du Québec s’engage 
à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 24 500 $;

3- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-040013-132301-4450 24 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033034001

1033034001
20.017

________________________________________

CE03 1388

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 151 751,13 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour des services professionnels en architecture de paysage, en ingénierie de structure et civile, 
en ingénierie géotechnique et environnementale, pour l'élaboration des plans et devis, le suivi et la 
surveillance de chantier, ainsi que la production de l'étude de faisabilité du pont, de l'étude de 
stabilité de la falaise et de l'étude de caractérisation environnementale et géotechnique, dans le 
cadre du projet d'aménagement du lien reliant le secteur du Cirque du Soleil à l'avenue Papineau, 
sur le site du Complexe environnemental de Saint-Michel;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Plani-Cité inc., Roche ltée et Technisol inc. 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 151 751,13 $, couvrant tous les honoraires, ainsi que toutes les dépenses et les taxes 
applicables;

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

Provenance : 014-3-6802021-005-02054

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32125 2032125-003 146 474,24 $ 151 751,13 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1032913021

1032913021
20.019

________________________________________

CE03 1389

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'entente de transfert entre la Ville de Montréal, et la Commission du régime 
de retraite des cadres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
contremaîtres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des employés manuels 
de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de 
Montréal, la Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, la 
Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, et le Comité de retraite du 
régime de retraite de l'Université du Québec, ayant pour objet le transfert de fonds accumulés au 
crédit d'un employé de l'Université du Québec qui passe à l'emploi de la Ville de Montréal, ou d'un 
employé de la Ville de Montréal qui passe à l'emploi de l'Université du Québec;
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2- d'approuver le projet d'entente de transfert entre la Ville de Montréal, et la Commission du régime 
de retraite des cadres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
contremaîtres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des employés manuels 
de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de 
Montréal, la Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, la 
Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, et le gouvernement du 
Canada, ayant pour objet le transfert de fonds accumulés au crédit d'un employé du gouvernement 
du Canada qui passe à l'emploi de la Ville de Montréal, ou d'un employé de la Ville de Montréal qui 
passe à l'emploi du gouvernement du Canada;

3- d'autoriser la greffière, le président du comité exécutif et le maire à signer ces projets d'entente 
pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1031122002
20.020

________________________________________

CE03 1390

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le comité interservices et arrondissements sur les activités approvisionnement, matériel 
roulant et ateliers, technologies de l'information et immeubles à débuter le programme d'achat en 
commun de deux catégories de véhicules pour l'ensemble des intervenants de la Ville de Montréal;

2- de mandater la Direction du matériel roulant et des ateliers et la Direction de l'approvisionnement 
pour négocier des ententes dites de « comptes nationaux » avec GM , Ford et Daimler/Chrysler et 
mettre un terme aux ententes qui lient la Ville de Montréal à Denis Breton et Le Relais, tous deux 
concessionnaires Chevrolet Oldsmobile et à Fortier auto, concessionnaire Ford.

Adopté à l'unanimité.

1031339001
20.021

________________________________________

CE03 1391

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la rétention des services professionnels 
d'un consultant en télécommunication dont le mandat sera d'assister l'équipe pour la réalisation du projet 
SITI-2 portant sur le remplacement du système de répartition des appels, selon les critères d'évaluation et 
leur pondération spécifiés au rapport du directeur du Service de police de la Ville de Montréal, et auprès 
des firmes suivantes :

- Caprera & Associés
- Coutu Consilium inc.
- Yves R. Hamel et associés inc.
- DTI Telecom inc.
- Mobecomm inc.

Adopté à l'unanimité.

1031769003
20.022

________________________________________

CE03 1392

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Sun Microsystems of Canada inc. et à MasStor Technologies inc. la commande 
504103 au  montant  approximatif  de  65 080,34 $  et  la  commande  504105  au  montant  
approximatif de 42 927,33 $, pour l'achat de composantes et serveurs informatiques, pour 
remplacer les équipements  endommagés  le  2  février  2003  au  1550,  rue  Metcalfe;
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2- d'imputer cette dépense au Service des ressources matérielles et informatiques, Division des 
technologies de l'information (demandes 1407809 et 1407816), tel que ci-dessous :

         
         Emprunt autorisé par le règlement 02052

Sous-projet Engagement Crédits Contrat

0268172-000  0300337146 62 817,28 $ 65 080,34 $
0268172-000 0300337153 41 434,60 $ 42 927,33 $

3- de mandater le bureau des réclamations de la Direction des affaires juridiques pour procéder à une 
réclamation des sommes encourues, auprès du propriétaire des lieux, ainsi que d'une somme de 
10 398,04 $ pris à même le budget de fonctionnement pour les frais de réparations et de 
nettoyage.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030073004

1030073004
20.023

________________________________________

CE03 1393

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 178 430 $, plus les taxes applicables, pour le service de microfilmage 
de documents d'archives du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de deux 
ans, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Lason Canada, ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat à cette fin, pour une période de deux ans, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 178 430 $, plus les taxes applicables, conformément au cahier des 
charges préparé pour ce contrat;

3- d'autoriser la Direction de l'approvisionnement à émettre les commandes nécessaires à cette fin;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005

01-0010-10-020-0262-54415-0000-000-0000-0000 44 607,50 $ 89 215,00 $ 44 607,50 $

Bon de commande (2003) : 358046

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1032754004

1032754004
20.024

________________________________________

CE03 1394

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 352 304,32 $ pour la réalisation d'un plan stratégique en 
télécommunications;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 352 304,32 $, conformément à l'appel d'offres 03-7722;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-040001-131103-6742 352 304,32 $

Imputation :

001-3-245006-137201-4140 352 304,32 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030056002

1030056002
20.025

________________________________________

CE03 1395

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend tel quel, à certaines conditions et à des fins 
d'assemblage, à madame Claire Gillet et monsieur Adolphe Van Molle, le lot 1 841 937 du cadastre 
du Québec, ayant front sur la rue du Docteur, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, 
pour la somme de 1 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

052-4-183070-541100 1 $

Adopté à l'unanimité.

1022863005
20.026

________________________________________

CE03 1396

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 30 000 $ pour la tenue de l'événement Semaine italienne 
de Montréal 2003 organisé par le Congrès national des Italo-canadiens - section Québec, du 11 au 
17 août 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :   2003

061-3-803692-112101-9310 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030340003

1030340003
20.027

________________________________________

CE03 1397

Il est

RÉSOLU :

1- de confier à Me Mario Létourneau de l'étude Dufresne Hébert Comeau le mandat de représenter 
les intérêts de la Ville de Montréal aux droits et obligations de la Communauté urbaine de Montréal, 
dans le dossier 500-05-010864-872 de Luce Vincelette contre la Communauté urbaine de Montréal 
et als;
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2- d'autoriser une dépense de 25 255,67 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour les services 
rendus par l'étude Dufresne Hébert Comeau dans les dossiers qui lui ont été confiés;

3- de  réserver  une  somme  de  70 000 $  au  paiement   des   honoraires  et  déboursés  à  rendre 
par l'étude Dufresne Hébert Comeau, dans les dossiers portant les numéros 500-05-010974-879, 
500-05-010313-870, 500-05-010975-876, 500-05-010331-872, 500-05-010976-874, 
500-05-010363-875  et  500-05-010864-872;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-4120 95 255,67 $

Provenance :
001-3-653002-191201-9710 95 255,67 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463007

1032463007
20.029

________________________________________

CE03 1398

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement d'une somme de 31 468,91 $ représentant les deux notes d'honoraires de 
la firme McCarthy Tétrault pour les services professionnels rendus pour la période du 17 décembre 
2002 au 31 mars 2003 dans le cadre d'une action en dommages prise par 2426-4640 Québec inc. 
et als contre Ville Saint-Laurent, dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 
500-05-056609-009;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Francis D. Tarte des Affaires 
juridiques le chèque de 31 468,91 $ à cette fin;

3- d'autoriser le Service des finances à réserver la somme de 30 000 $ pour le coût des honoraires et 
débours à être facturés par McCarthy Tétrault dans le présent dossier;

4- d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédit suivant :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-4120 61 468,91 $

Provenance :
001-3-653002-191201-9710 61 468,91 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1033219005

1033219005
20.030

________________________________________

CE03 1399

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et monsieur Gary Young corrigent la 
désignation contenue dans l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 22 janvier 1980, sous le numéro 3043983, relativement à des lots situés au 
nord-est de la rue Boyer et au sud-est de la rue Jarry.

Adopté à l'unanimité.

1032468001
20.031

________________________________________
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CE03 1400

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal, 9115-0235 Québec inc. et Marina Jean 
Beaudoin inc., au montant de 135 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation d'une partie du 
lot 234-6 du cadastre de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, identifiée par l'article 1 au plan B-29 
Pointe-aux-Trembles, maintenant connue et désignée comme étant le lot 1 875 960 du cadastre du 
Québec;

2- de payer à 9115-0235 Québec inc. et Marina Jean Beaudoin inc. le solde de l'indemnité au 
montant de 52 330 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 10 juillet 1998,  jusqu'à 
la date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à 9115-0235 Québec inc., Marina Jean Beaudoin inc. et monsieur Vincent 
Ladouceur la somme de  5 923,79 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande, la somme de 2 000 $, sans intérêt, 
représentant les frais judiciaires;

5- d'autoriser à cette fin une dépense de 85 757,46 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-212

Projet Sous-projet Crédits

32121 9632039-001 82 244,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052004

1031052004
20.032

________________________________________

CE03 1401

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de trois détecteurs L.C.D. 3.2 W 
Confidence, de trois détecteurs APD 2000, d'un détecteur ECAM et de quatre détecteurs Chempro 100, 
tous avec accessoires.

Adopté à l'unanimité.

1030741002
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20.033
________________________________________

CE03 1402

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de munition pour pistolet de calibre 
9mm afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
période de 3 ans.

Adopté à l'unanimité.

1032985001
20.034

________________________________________
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CE03 1403

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  31 623,05 $  pour  l'acquisition  d'un  compresseur  à  air  respirable 
de 6000 lbs/po², de marque Jordair, pour des modifications sur un compresseur et pour 
l'enlèvement de neuf compresseurs dont les équipements sont désuets, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, La Boutique du Plongeur ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 31 623,05 $, incluant toutes les taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-102050-222212-5341 31 623,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030561007

1030561007
20.035

________________________________________

CE03 1404

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'abandonner la réserve, à des fins de réserve foncière, de trois immeubles situés dans le périmètre de la 
Cité multimédia, constitués des lots 1 179 947, 1 179 948 et 1 179 951 du cadastre du Québec, 
correspondant aux bâtiments portant les numéros 96, rue Prince, 792, rue Wellington, et 88-90, rue 
Prince, et d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à entreprendre les procédures requises à cette 
fin.

Adopté à l'unanimité.

1030304004
20.036

________________________________________

CE03 1405
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de contrat par lequel la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
accorde à la Ville de Montréal le privilège d'installer, d'utiliser et d'entretenir une traverse souterraine dans 
l'emprise du chemin de fer, au point millaire 7,85 de l'embranchement Longue-Pointe, dans l'axe de la rue 
Du Quesne, au nord de l'avenue Dubuisson.

Adopté à l'unanimité.

1033276002
20.037

________________________________________

CE03 1406

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 39 960 $, taxes incluses, pour l'achat d'une caméra pour l'inspection 
des égouts;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

001-3-667000-191101-9000 39 960 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits

68721 0368721-001 39 960 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022929002

1022929002
30.002

________________________________________

CE03 1407

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 019,58 $ relative à la participation de monsieur Marvin Rotrand, 
conseiller associé à la démocratie, et de madame Marie Cinq-Mars, conseillère de l'arrondissement 
d'Outremont, aux États généraux sur la gouvernance démocratique, à Québec, les 21, 22 et 23 
février 2003; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-010011-111301-3120 1 019,58 $

Engagement : 0392749001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032749001

1032749001
30.003

________________________________________

CE03 1408
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement d'une somme de 63 939,01 $, correspondant à la somme de 36 870,95 $ 
en capital avec intérêts calculés au 30 juin 2003, dans les dossiers Chaimberg contre Ville de 
Montréal (Côte-St-Luc), portant les numéros 500-17-004044-981 et 500-09-010216-000;

2- d'autoriser le paiement d'une somme de 82 176,57 $, correspondant à  la somme de 59 052,94 $ 
en capital avec intérêts calculés au 30 juin 2003, dans le dossier Gaty contre Ville de Montréal 
(Côte-St-Luc), portant le numéro 500-05-052015-995;
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3- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 63 939,01 $ à l'ordre de Harry Chaimberg;

- 82 176,57 $ à l'ordre de Andrew Gaty;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 146 115,58 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307010

1030307010
30.004

________________________________________

CE03 1409

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des Affaires juridiques à régler hors cour, pour la somme de 20 000 $ en 
capital, intérêts et frais, la poursuite intentée pour détention illégale contre monsieur Steve 
D'Assylva et la Ville de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500-05-072020-025 des 
dossiers de la cour supérieur, sans aucune admission de responsabilité;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-Yves Boisvert des 
Affaires juridiques, le chèque suivant :

- 20 000 $ à l'ordre de Mes Elfassy, Rose, en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031766002

1031766002
30.005

________________________________________
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CE03 1410

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  «  Règlement  modifiant  le  règlement  portant  approbation  du  budget  de  fonctionnement  de  
la « Société de développement commercial Wellington », pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2003 et imposant une cotisation (02-269) », et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité. 

1031297001
40.001

________________________________________
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CE03 1411

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA03-1317-7 modifiant le Règlement 1317 sur les plans d'implantation 
et d'intégration architecturale, adopté le 11 juin 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524022
40.002

________________________________________

CE03 1412

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, à compter de la présente résolution, la promotion et la fonction supérieure tel 
qu'indiqué ci-après et de prendre note des mouvements de personnel y afférents :

- monsieur Stéphane Lemieux, commandant, actuellement chef de quartier au poste de quartier 
20, sera nommé en fonction supérieure au grade d'inspecteur pour une période indéterminée et 
assigné à titre de coordonnateur de réseau du secteur Nord;

- monsieur Daniel Rondeau, commandant, actuellement chef de quartier au poste de quartier 25, 
sera assigné à titre de chef de quartier au poste de quartier 20;

- monsieur Sylvain Champagne, actuellement sergent au bureau de la gestion opérationnelle, 
sera promu au grade de commandant à titre de chef de quartier au poste de quartier 25, à 
moins d'avis contraire du directeur à cet effet, monsieur Champagne sera confirmé dans son 
grade à la date anniversaire de sa nomination;

2 - d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-10-050-0402-51011-2008-000-0000-0000 49 390,50 $   (Stéphane Lemieux)
01-0010-10-052-0525-51011-2009-000-0000-0000 45 666,50 $   (Sylvain Champagne)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033134005
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50.001

________________________________________

CE03 1413

Il est

RÉSOLU :

de recevoir les recommandations de la Commission sur les relations interculturelles, l'habitation, le 
développement social et communautaire portant sur l'étude du nouveau Règlement sur la salubrité et 
l'entretien des logements à Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1031521009
60.002

________________________________________
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CE03 1414

Il est

RÉSOLU :

de recevoir les recommandations de la Commission sur les transports portant sur l'étude des orientations 
2003-2005 du Bureau du taxi de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1031521010
60.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 7 au 20 juin 2003, dans  le système SIGA pour la période du 9 au 20 juin 
2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 7 au 13 juin 2003. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 30.

Les résolutions CE03 1369 à CE03 1414 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

________________________________
Michel Prescott
Vice-président
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_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 2 juillet 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1415
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité exécutif  du  2 juillet 2003,  en y ajoutant les points 
suivants :

- 20.050 Autorisation d'une dépense de 300 000 $ pour retenir les services professionnels de 
Fasken Martineau DuMoulin dans le contexte de tous litiges éventuels relatifs au 
projet de Loi 9;

- 30.026 Paiement d'une somme de 70 000 $ à la Commission de la construction du Québec 
en règlement hors cour de certains dossiers de réclamation;

- 30.027 Modification de la résolution CM03 0504 de la séance du conseil municipal du 17 juin 
2003 approuvant des projets d'entente visant à capitaliser les engagements de 
l'ancienne Ville de Montréal envers six régimes de retraite des employés de l'ancienne 
Ville de Montréal en vertu des actes notariés, afin d'y retrancher la date du 1

er
 juillet 

2003 et approbation en conséquence d'un projet d'addenda à ces ententes;

- 50.006 Approbation de l'entente de principe intervenue avec le Syndicat professionnel des 
scientifiques à pratique exclusive de Montréal relativement à la conclusion de la 
convention collective de travail des scientifiques,  pour  la  période du 1

er
 mai 2002 au 

31 décembre 2006;
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- 50.007 Approbation de l'entente de principe intervenue avec l'Association des pompiers de 
Montréal inc. à pratique exclusive de Montréal relativement à la conclusion de la 
convention  collective  de  travail  des  pompiers,  pour  la  période  du  1

er 
mai 2002  

au 31 décembre 2006.

Adopté à l'unanimité.

1030031048
10.001

________________________________________

CE03 1416

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 4 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039031
10.002

________________________________________

CE03 1417

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 11 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039032
10.003

________________________________________

CE03 1418

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 267 300 $ pour les travaux d'enfouissement des équipements de 
Vidéotron limitée, sur le boulevard Gouin, de la rue Taylor à la place Bellefleur, de la rue Tanguay 
au boulevard Saint-Laurent et du boulevard Saint-Laurent à la rue Papineau, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic/Cartierville;
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2- de rembourser Vidéotron limitée pour la partie du coût convenu de ses travaux, jusqu'à 
concurrence de 267 300 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6832976003-03-053 258 006 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-053

Projet Sous-projet Crédit Contrat

69091 0369924003 258 006 $ 267 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032976007

1032976007
20.001

________________________________________
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CE03 1419

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 232 800 $ pour les travaux d'enfouissement des équipements de Bell, 
sur le boulevard Gouin, de la rue Taylor à la place Bellefleur et du boulevard Saint-Laurent à la rue 
Papineau, dans l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville;

2- de  rembourser  Bell  pour  la  partie  du  coût  convenu  de  ses  travaux,  jusqu'à  concurrence  de  
232 800 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6832976003-03-053 224 704 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-053

Projet Sous-projet Crédit Contrat

69091 0369924001 224 704 $ 232 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032976008

1032976008
20.002

________________________________________

CE03 1420

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 89 500 $ pour les travaux de déplacement hors-rue des équipements 
de Bell sur la rue Notre-Dame, de la 67

e 
Avenue à la rue Maria-Goretti;

2- de rembourser Bell pour la partie du coût convenu de ses travaux, jusqu'à concurrence de 89 500 
$;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :  2003

001-3-680053-633203-9740 89 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032976009

1032976009
20.003

________________________________________

CE03 1421

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 32 600 $ aux organismes culturels ci-dessous 
mentionnés, dans le cadre du Programme de soutien au développement des festivals et 
événements culturels, volet IIB - Événements culturels en développement  (seconde date de 
tombée de la programmation 2003), au montant indiqué en regard de chacun d'eux : 

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 juillet 2003 596

Organisme  (Événement) Montant

Rencontres internationales du documentaire de Montréal 6 000 $
(6

e
 édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal)

LE MEG : Le Montréal Electronique Groove inc. (LE MEG) 5 000 $

Diffusion gaies et lesbiennes du Québec 5 000 $
(Image+Nation: Festival int'l de cinéma gai et lesbien de Montréal)

Festival interculturel du Conte de Montréal 4 000 $
(Festival interculturel du Conte du Québec)

Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise 4 000 $
(La Grande rencontre)

L'Off  festival de jazz de Montréal (L'OFF festival de jazz) 4 000 $

BaroQuébec (Topsy-Turvy - Monde à l'envers) 2 600 $

Centre des arts de la scène Pauline-Julien (Rendez-vous des arts 2003) 2 000 $

2- d'approuver les formulaires d'inscription signés par ces organismes et tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-254031-722405-9310 32 600 $

Engagement : 0350018001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030018005

1030018005
20.004

________________________________________

CE03 1422

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière aux organismes culturels montréalais ci-dessous, dans le 
cadre du Programme de soutien au développement des organismes culturels montréalais, volet II - 
Promotion des organismes en matière de patrimoine, au montant indiqué en regard de chacun 
d'eux :
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Cité Historia (Corporation de la maison du pressoir)   7 000 $
Collectif d'animation urbaine L'autre Montréal 10 000 $
Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et 10 000 $

du Musée Marguerite-Bourgeoys
 Écomusée de la Maison du fier monde 15 000 $

Maison Saint-Gabriel 10 000 $
Musée des ondes Émile Berliner 10 000 $
Phonothèque Québécoise/Musée du son 10 000 $
Musée David M. Stewart (Regroupement des musées d'histoire de Montréal) 15 000 $
Société historique de Montréal 10 000 $
Société historique de Saint-Henri 10 000 $
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 15 000 $

 
2- d'approuver les formulaires d'inscription signés par ces organismes et tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation: 2003

001-3-640007-633102-9310 122 000 $
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Engagement : 0350020004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030020004

1030020004
20.005

________________________________________

CE03 1423

Il est

RÉSOLU :

1.- d'approuver un projet de licence de reproduction pour les bibliothèques accordée par la Société 
québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) à la Ville de Montréal, afin 
que la Ville se conforme aux dispositions de la Loi canadienne sur le droit d'auteur;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-253010-722301-4490 4 025,88 $ 

Engagement : 0350347001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030347001

1030347001
20.006

________________________________________

CE03 1424

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière aux organismes culturels mentionnés ci-dessous, dans le 
cadre du programme de soutien à l'implantation et à la rénovation d'équipements culturels, au 
montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

Ballet Divertimento de Montréal Inc. 20 000 $
Gesù - Centre de créativité   5 000 $
Centre des métiers du verre du Québec Inc   5 000 $
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Dulcinée Langfelder et Cie, Imago Théâtre, 
The Montreal Young Company, Perte de signal   5 000 $

L'École nationale de Théâtre du Canada   5 000 $
Théâtre de L'Esquisse, Compagnie de Danse Tango Libre   4 000 $  

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-254041-722404-9310 44 000 $

Engagement : 0350522002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030522002

1030522002
20.007

________________________________________
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CE03 1425

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, monsieur Rémi Castonguay et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de monsieur 
Castonguay au poste de guide animateur, pour la période du 1

er 
juin 2003 au 29 août 2003;

2- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, madame Bérénice Mollen-Dupuis et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de madame 
Mollen-Dupuis au poste de guide animateur, pour la période du 1

er
 juin 2003 au 29 août 2003;

3- d'autoriser monsieur Paul Langlois, chef de division, Services et projets réseau, à la Direction des 
activités culturelles du Service du développement culturel, à signer les deux ententes au nom de la 
Ville de Montréal;

4- d'accepter à cette fin deux subventions de 5 760,30 $ pour un total de 11 520,60 $ du Service de 
développement des ressources humaines des Premières nations de Montréal (SDRHPNM), pour 
l'embauche de ces deux étudiants autochtones, conformément aux termes des projets d'entente;

5- d'autoriser une dépense de 11 520,60 $;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance: 2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 11 520,60 $

Imputation:

001-3-251796-723102-4190 11 520,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030014003

1030014003
20.008

________________________________________

CE03 1426

Il est
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RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels relatifs à l'élaboration 
d'une étude urbaine et de propositions de projets d'aménagement, ainsi qu'à la conception et la gestion 
de la construction des projets, pour le chemin de la Côte-des-Neiges, entre la rue Jean-Talon et le 
chemin Queen-Mary, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur 
général adjoint du Service du développement économique et du développement urbain.

Adopté à l'unanimité.

1030490005
20.009

________________________________________
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CE03 1427

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après mentionnées, 
pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité pour le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie, 
entre les rues Saint-Urbain et Sanguinet, et la conception d'un plan d'aménagement du secteur, 
pour une somme maximale de 75 000 $, selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au rapport du directeur du Service du développement économique et développement 
urbain, et ce, dans le cadre du chantier 2.2.5 du Sommet de Montréal intitulé Développement 
urbain durable  (contrat 03-7853) :

- Michel Dallaire et Associés Architectes
- Christian Thiffault, architecte
- Miquel Escobar Architecte
- Desnoyers Mercure & Associés
- Boutros & Pratte Experts Conseils inc.

2- d'autoriser, pour l'appel d'offres 03-7853 ci-haut mentionné, outre l'invitation des 5 firmes tirées de 
la banque des fournisseurs de la Ville de Montréal, l'invitation des firmes suivantes :

- Daoust-Lestage Inc.
- Daniel Arbour & Associés Inc.
- Groupe Cardinal Hardy Inc.
- Atelier BRAQ

Adopté à l'unanimité.

1033325001
20.010

________________________________________

CE03 1428

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 46 200 $, incluant les taxes, à La Fondation 
Travail sans frontières inc. pour la production d'un vidéo destiné à sensibiliser les jeunes sur le 
phénomène des graffiti;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003
001-3-679014-511201-9310 46 200 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030706002

1030706002
20.011

________________________________________

CE03 1429

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de restauration de 
conduites d'eau dans l'avenue Atwater et la rue Bélanger, ainsi que la construction de chambres de 
mesure de débits à divers endroits (contrat A-249-5).

Adopté à l'unanimité.

1033276001
20.012

________________________________________
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CE03 1430

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 17 543 519 $ pour la réalisation de travaux de réfection et 
d'amélioration du tunnel Atwater et de ses approches, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

2- d'accorder au plus soumissionnaire conforme, Concordia Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 15 943 518,71 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat; 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820744011-02278    4 379 439,82 $    

Imputation :  

Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100-010 4 379 439,82 $  2 937 213,48 $

Emprunt autorisé par le règlement 02-082

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100-010 11 054 032,95 $  11 452 266,15 $

Emprunt autorisé par le règlement 03-055

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100-010 1 500 000  $  1 554 039,08 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541015

1030541015
20.013

________________________________________

CE03 1431

Il est

RÉSOLU :
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1- a) d'autoriser une dépense de 3 569 527 $ pour la réalisation des travaux de réfection du passage 
inférieur Jarry/Querbes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

b) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions Bé-Con inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 974 527,34 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

2- a) d'autoriser une dépense de 93 094 $ pour la réalisation de contrôles qualitatifs spécialisés du 
béton autoplacant (BAP), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

b) d'accorder à l'Université de Sherbrooke, seule à posséder l'expertise et les équipements 
spécialisés requis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 93 094 $, conformément à son offre de services en date du 3 février 2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-220

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100-120 3 445 403 $ 3 067 621,34 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541026

1030541026
20.014

________________________________________

CE03 1432

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 885 040 $ pour la réhabilitation environnementale et géotechnique de 
l'îlot D du site Faubourg Québec (Opération Solidarité 5000 logements), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 855 040 $, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820548050-03015

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-015

Projet Sous-projet Crédits Contrat
48007 3248007044 854 264 $ 885 040 $

Le budget de ce sous-projet provient du sous-projet numéro 0348007-100 (Solidarité 5000 
logements dans le cadre des projets structurants).

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031119002

1031119002
20.015

________________________________________

CE03 1433

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 1 972 807 $, incluant les taxes, pour le contrat de récupération des 
résidus domestiques dangereux (RDD), incluant la collecte itinérante et la collecte aux dépôts 
permanents, le transport, le conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique 
et l'élimination - 2003-2005, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Clean Harbors Québec, inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 972 807 $, incluant les taxes, 
pour la période du 2 juillet 2003 au 31 décembre 2005, conformément aux plans et au cahier des 
charges préparés pour ce contrat;

3- d'autoriser la Division de la planification environnementale du Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux à retenir le dépôt de garantie de Clean Harbors Québec, inc.;

4- a) de modifier la résolution CE03 0563 du 19 mars 2003 de manière à prolonger le contrat 
accordé à ONYX Industries inc. pour une période de 15 semaines à compter du 1

er
 janvier 

2003 au lieu de 22 semaines, au prix hebdomadaire de 11 136,33 $ au lieu de 7 133,33 $, 
selon les conditions fixées par le cahier des charges 533.01.01200 (RIGDIM) régissant ce 
contrat;

b) de prolonger le contrat accordé à ONYX Industries inc. pour une période supplémentaire, 
jusqu'à l'octroi du nouveau contrat, pour un montant total approximatif de 290 000 $, incluant 
les taxes, selon les conditions fixées par le cahier des charges 530.01.01200 (RIGDIM) 
régissant ce contrat;
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5- de prévoir le remboursement de cette dépense par les arrondissements concernés selon les 
services utilisés;

6- d'imputer temporairement cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de 
crédits suivant :

Provenance : 2003 2004 2005

001-3-280061-432301-6791 264 809,07 $
001-3-280061-432302-4414 419 752,28 $ 616 100,00 $ 616 100,00 $

À prévoir au budget de fonctionnement 173 022,69 $ 173 022,69 $

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-280061-432302-4414 684 561,35 $ 789 122,69 $ 789 122,69 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030670002

1030670002
20.016

________________________________________

CE03 1434

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 91 764 $ pour la réalisation d'une étude préparatoire pour le plan de 
transport de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Tecsult inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 91 764 $, conformément à l'appel 
d'offres 03-7763;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-662151-312201-4110 91 764 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030470003

1030470003
20.017

________________________________________
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CE03 1435

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels en ingénierie relatifs à 
la préparation des plans et devis et à la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration des 
viaducs Saint-Denis/CP, Saint-Denis/des Carrières, Girouard/CP et Cavendish/CP,  selon les critères 
d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1030541022
20.018

________________________________________
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CE03 1436

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 59 830 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la surveillance des travaux de réhabilitation géotechnique et environnementale de l'îlot D du site 
Faubourg-Québec dans le cadre de l'opération Solidarité  5 000 logements;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Hudon Desbiens St-Germain environnement inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 59 830 $, conformément à l'appel d'offres 03-7736;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820548050-03015

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-015

Projet Sous-projet Crédits Contrat
48007 3148007-043 57 750 $ 59 830 $

Le budget de ce sous-projet provient du sous-projet numéro 0348007-100.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466019

1032466019
20.019

________________________________________

CE03 1437

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement des appels d'offres publics suivants :

- no 2003048 : fourniture de services en évaluation pour le passage au système métrique, pour 
les immeubles dont la valeur réelle de bâtiment (VRB) est inférieure ou égale à 5 000 000 $;

- no 2003049 : fourniture de services en évaluation pour le passage au système métrique, pour 
les immeubles dont la valeur réelle de bâtiment (VRB) est supérieure à  5 000 000 $.

Adopté à l'unanimité.
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1032444003
20.020

________________________________________

CE03 1438

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de contrat de travail par lequel la Ville de Montréal retient, à certaines 
conditions et pour la période du 15 mai au 31 décembre 2003, les services de monsieur Michel 
Demers à titre de chef de module - technique à la Division commerciale de la Direction de 
l'évaluation foncière;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

00-0010-51-510-5100-51021-3845-000-0000-0000 52 633 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032444002

1032444002
20.021

________________________________________

CE03 1439

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 97 000 $ pour la rétention de services professionnels d'appoint en 
matière de développement et d'entretien des systèmes informatiques du Service des finances, plus 
particulièrement dans le domaine des améliorations locales reliées à la taxation;

2- d'approuver le projet de convention par lequel le Groupe Conseil BL3i Inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 97 000 $, 
couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres 
03-7790;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-040013-132301-4140 97 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031134003

1031134003
20.022

________________________________________

CE03 1440

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels pour l'élaboration des 
plans et devis, le suivi et la surveillance de chantier pour l'aménagement d'une patinoire réfrigérée et des 
abords du lac aux Castors du parc du mont Royal, selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au rapport du directeur par intérim du Services des parcs, des espaces verts, des sports et des 
loisirs.

Adopté à l'unanimité.

1021203002
20.023

________________________________________

CE03 1441

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 3 000 $ à Les Vif-Argent, pour l'année 2003, en 
conformité avec la convention signée avec cet organisme, pour le volet Activités de loisir;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003
001-3-211913-715202-9310 3000 $

Engagement : 0362560002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032560002

1032560002
20.024

________________________________________

CE03 1442

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels relatifs à l'adaptation 
des systèmes d'information (ressources humaines - paie) aux exigences des nouvelles conventions 
collectives, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général 
adjoint au Service des ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.

1030839002
20.025

________________________________________

CE03 1443

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public par le Service des ressources matérielles et 
informatiques pour la rétention de services professionnels relatifs au renouvellement du Programme 
d'aide professionnelle, volet personnel (PAE - Soutien à la gestion), selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint au Service des ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.

1031740002
20.026

________________________________________

CE03 1444
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 95 000 $ incluant les taxes, pour la fourniture de services 
professionnels d'avocat afin d'assurer la représentation de la Ville et fournir des opinions juridiques 
en matière de santé et de sécurité du travail auprès des tribunaux,  pour la période du 1

er
 juillet au 

31 décembre 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dufresne Hébert Comeau Avocats s'engage à 
fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale  
de 95 000 $, incluant les taxes; 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
001-3-220015-162601-4154 95 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030126002

1030126002
20.027

________________________________________
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CE03 1445

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 26 000 $ pour la fourniture de services additionnels et 
connexes concernant les travaux relatifs aux assurances collectives et aux négociations pour la 
période se terminant le 30 avril 2003;

2- d'approuver l'addenda no 4 à la convention de services professionnels intervenue entre la Ville et 
la Société conseil Mercer ltée (CO99 02788),  portant ainsi le montant total du contrat de 1 164 
010 $ à 1 190 010 $;

3- d'autoriser une dépense de 1 156 088 $ pour la fourniture de services conseils en assurances 
collectives pour la période du 1

er
 mai 2003 au 30 avril 2008;

4- d'approuver un projet de convention par lequel Mercer, consultation en ressources humaines 
(Québec) ltée, s'engage à fournir, pour une période de 5 ans à compter du 1

er
 mai 2003, les 

services professionnels d'actuaires nécessaires pour supporter la Ville dans l'élaboration de 
stratégies touchant les modifications des avantages sociaux de ses différents groupes d'employés 
et pour la conseiller dans la gestion des régimes d'assurance de toutes les anciennes 
municipalités tant que ces régimes sont en vigueur, pour une somme maximale de 1 156 088 $, 
couvrant les services rendus et les taxes applicables;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé, et 
de procéder aux ajustements budgétaires requis pour les exercices 2004 et subséquents :

Provenance :    2003   2004   2005   2006   2007   2008

001-3-220007-132601-4130    91 210 $ 167 900 $ 167 900 $ 167 900 $ 167 900 $   61 763 $
001-3-220053-132605-4130    84 000 $
Ajustement à la base budgétaire    61 325 $   66 028 $   70 730 $   75 432 $

Imputation :

001-3-220007-132601-4130  175 210 $ 229 225 $ 233 928 $ 238 630 $ 243 332 $    61 763 $

Engagements : 0362122003   26 000 $
0361122003 149 210 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031122003

1031122003
20.028

________________________________________

CE03 1446
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver une dépense de 58 000 $ pour des services professionnels d'avocat pour agir à titre 
de conseiller et procureur au dossier relatif au droit de refus exercé par un pompier de la Ville de 
Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Fasken Martineau Dumoulin s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 58 000 $, 
couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
001-3-220005-163101-4159 58 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919011

1032919011
20.029

________________________________________
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CE03 1447

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 95 000 $  pour des services professionnels d'avocat pour agir à titre de 
conseiller et pour représenter la Ville devant la Commission des lésions professionnelles en regard 
du dossier du « manning » à la caserne 62; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Fasken Martineau Dumoulin s.r.l. s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 95 000 $,  
couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-220005-163101-4154 95 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919015

1032919015
20.030

________________________________________

CE03 1448

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture, sur demande, de robinets-vanne 
pour aqueduc et égout, pour une période n'excédant pas 60 mois.

Adopté à l'unanimité.

1032592006
20.031

________________________________________

CE03 1449

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 50 035,88 $, dont 35 000 $ à même le montant reçu de 
Plongeon-Québec,  pour modifier le tremplin de 10 mètres du Complexe sportif Claude-Robillard, 
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comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Jules  Gagné  Métal  inc., le  contrat  à  cette  
fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix approximatif de 50 035,88 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel
052-4-185010-422301 35 000 $

Imputation : Crédit Contrat
014-3-0342290-005-09998 33 782,94 $ 35 000 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 juillet 2003 608

Provenance :

014-3-6822689-005-02128 14 513,04 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet Crédit Contrat
42290 0342290-005 14 513,04 $ 15 035,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660004

1030660004
20.032

________________________________________

CE03 1450

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 332 868,55 $ pour la réfection d'un lanterneau au Biodôme, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, remboursable par la Société Marie-Victorin;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Entreprise de Construction TEQ inc., le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 332 868,55 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-070

Projet Sous-projet Crédits Contrat

37100 0137005-000 289 388,00 $ 332 868,55  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031670001

1031670001
20.033

________________________________________

CE03 1451
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Vêtements Cooper inc., le contrat pour la 
fourniture et la confection, sur demande, de vêtements pour pompiers, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 160 549 $ incluant les taxes, pour une période se terminant le 31 
décembre 2003 à compter de la date de l'émission de la commande, le tout conformément à l'appel 
d'offres public 03-7751;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  
          

À même les budgets respectifs des services et arrondissements utilisateurs. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032922008

1032922008
20.034

________________________________________
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CE03 1452

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 250 000 $ pour des services professionnels en architecture et en 
ingénierie, dans le cadre de la rénovation du marché Atwater, suite à l'incendie du 7 décembre 
2002, conformément à l'appel public d'offres 03-7689;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré et Michaud, architectes, Saia Deslauriers 
Kadanoff Leconte Brisebois Blais, ingénieurs, et Dupras Ledoux, ingénieurs, s'engagent à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 250 000 $, 
incluant toutes les taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003  2004

001-3-653011-191201-9710 162 500 $ 87 500 $

Imputation :

052-3-183061-832102-5310 162 500 $ 87 500 $

4- de mandater la Direction des immeubles pour faire les études préparatoires, les plans et devis et 
l'appel d'offres pour les travaux de réfection du couronnement et de mise en valeur par l'éclairage 
du marché Atwater;

5- d'approuver la réinstallation temporaire du Club de gymnastique Gadbois au deuxième étage du 
marché Atwater tel qu'avant l'incendie.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660002

1030660002
20.035

________________________________________

CE03 1453

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 51 000 $, plus les taxes applicables, pour la rétention des services 
professionnels d'un analyste principal en technique informatique et d'un programmeur-analyste de 
la firme Gestion informatique OKA ltée qui seront chargés de participer au projet « Intégration des 
données policières » (IDP) du Service de police de la Ville de Montréal, conformément au contrat 
2001115 intervenu entre cette firme et la Communauté urbaine de Montréal (résolution 2001-0601 
du 22 novembre 2001) et à la lettre de cette firme en date du 7 novembre 2002 jointe au dossier;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire 2003

01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010 51 000 $ (avant taxes)

Bon de commande: 358446

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032630007

1032630007
20.036

________________________________________
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CE03 1454

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à 9082-7858 Québec inc. mainlevée finale des 
droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente garantissant le droit de construire, tout en 
conservant le droit de résolution découlant de l'article 3 des clauses spéciales de cet acte de vente 
intervenu le 30 octobre 2002 devant Me Rachel Couture, notaire, sous le numéro 11086 de ses minutes 
et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 
le 31 octobre 2002, sous le numéro 10 136 818.

Adopté à l'unanimité.

1020786048
20.037

________________________________________

CE03 1455

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de monsieur Philippe Brien, pour une durée 
d'un an et onze mois à compter du 1

er
 juin 2002, un local d'une superficie de 770,42 m² (8 293 pi²) 

dans l'immeuble situé au 880, rue Roy Est, aux fins de la Phonothèque municipale, moyennant un 
loyer de 317 898,18 $ pour toute la durée du bail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002     2003     2004
052-3-183066-832201-5111 111 288,55 $ 190 780,37 $  63 593,46 $  

Le montant imputable à l'année 2002 a été dépensé en 2002.
Engagement : 0288509001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020292002

1020292002
20.038

________________________________________

CE03 1456
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Fabrique de la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens loue 
à la Ville de Montréal, pour une période de 2 ans à compter du 1

er
 janvier 2003, des locaux d'une 

superficie totale de 9 143 pi
2

, dans l'édifice situé au 10 007, rue Parthenais, aux fins d'activités de 
loisirs  et  communautaires,  moyennant  un  loyer  non-taxable  de  19 320 $,  pour  la  période  du 
1

er 
janvier au 31 décembre 2003, et de 20 280 $, pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2004;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004
052-3-183066-832201-5112 19 320 $ 20 280 $    

Engagement : 0388336001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030292001

1030292001
20.039

________________________________________
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CE03 1457

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal, 
dans le cadre de l'entente intervenue avec le ministère des Relations avec les citoyens et de 
l'immigration, pour la réalisation du projet « Habiter la mixité » inscrit au Plan d'action visant 
l'accueil et l'intégration en français des immigrants dans les quartiers de Montréal, programmation 
2003-2004;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

         Provenance :   2003
       001-3-673303-112601- 4140 50 000 $

Imputation :
001-3-673303-112601- 9310 50 000 $

Engagement : 0360302002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030302002

1030302002
20.040

________________________________________

CE03 1458

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à la Communauté hellénique de Montréal pour la tenue 
du festival « Flamme hellénique » qui aura lieu dans le Vieux Port de Montréal du 1

er
 au 10 août 

2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
061-3-803692-112101-9310 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030340002

1030340002
20.041
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________________________________________

CE03 1459

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à Accès Barbade, pour couvrir les frais reliés à 
l'organisation de l'activité Access Caribbean Day qui aura lieu au parc Nelson Mandela le 13 juillet 
2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003
061-3-803692-112101-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030510004

1030510004
20.042

________________________________________
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CE03 1460

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 3 000 $ à Les Éditions Horizons Québec inc., pour 
la production et l'impression du document intitulé « Réussir au Québec, guide des études et 
carrières pour immigrants, édition 2003-2004 »;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

061-3-803692-112101-9310 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031375002

1031375002
20.043

________________________________________

CE03 1461

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Succession Joseph Celestino au 
montant de 125 000 $, représentant l'indemnité totale et finale payable suite à l'expropriation d'une 
partie du lot 183 du cadastre du Village de Hochelaga, avec bâtisse dessus érigée portant le 
numéro civique 2009-2011, avenue Valois, identifiée par l'article 1 au plan O-59 Hochelaga;

2- de payer à la Succession Joseph Celestino, le solde de l'indemnité au montant de 15 000 $, plus 
les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 11 septembre 2002 jusqu'à la date d'émission du 
chèque;

3- de payer à Mes Desrosiers, avocat, la somme de 4 005,18 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

4- de payer conjointement à la Succession Joseph Celestino et la firme Roy Sanche Gold & Associés, 
la somme de 6 406,89 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

5- d'autoriser une dépense de 26 162,07 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 01-255

Imputation : 
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Projet Sous-projet Crédits
30000 0128120001 25 939,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030512001

1030512001
20.044

________________________________________
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CE03 1462

Il est

RÉSOLU :

1- d'émettre, suite à l'ordonnance rendue le 25 juin 2002 par le Tribunal administratif du Québec et au 
jugement rendu le 1

er
 mai 2003 par la Cour du Québec, un chèque à l'ordre du ministre des 

Finances, au montant de 77 447 $, plus les intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité 
additionnelle calculés sur la somme de 57 110,32 $ à compter du 29 janvier 1999 jusqu'à la date 
de l'émission du chèque, plus les intérêts au taux annuel de 5% calculés sur la somme de 20 
336,68 $ à compter du 28 juin 2002 jusqu'à la date de l'émission du chèque, représentant le solde 
de l'indemnité définitive dû à messieurs Joseph Beausoleil et Jean-Marc Beausoleil relativement au 
dossier SAI-M-042185-9810 concernant l'expropriation d'une partie du lot 333-52 du cadastre de la 
paroisse de Longue-Pointe, identifiée par l'article 60 au plan N-96 Longue-Pointe (îlot 
Caty-Bruneau) et requise à des fins industrielles;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 98-144

Projet Sous-projet Crédits
24008 9924006000 101 098,99 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052015

1031052015
20.045

________________________________________

CE03 1463

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services d'une firme spécialisée, pour un 
contrat d'entretien des ordinateurs mobiles, des équipements de radiocommunication de données et des 
logiciels de radiocommunication du système de gestion des interventions du Service de sécurité incendie 
de Montréal, d'une durée de 2 ans avec possibilité d'extension de 2 ans.

Adopté à l'unanimité.

1030998002
20.046

________________________________________

CE03 1464
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Le conseiller Georges Bossé déclare que par souci de transparence et malgré le fait qu'il soit clair qu'il 
n'a aucun intérêt direct ou indirect concernant ce point à l'ordre du jour, il préfère se retirer pendant les 
délibérations et ne pas voter sur cette question.

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 33 197,96 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour les services 
rendus par la firme d'experts CIMA+ dans les dossiers suivants : Le Syndicat des copropriétaires 
Les Brises du fleuve, phase V contre Ville de Montréal, dossier de la cour supérieure no 
500-05-072151-028 et Claude Desautels et al contre Ville de Montréal, dossier de la cour 
supérieure no 500-05-073766-022;

2- de réserver une somme de 100 000 $ au paiement des honoraires et déboursés à rendre par 
CIMA+ dans les dossiers susmentionnés;

3- d'autoriser une dépense de 18 200,97 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour les services 
rendus par l'étude Dufresne Hébert Comeau dans les dossiers susmentionnés;

4- de réserver une somme de 100 000 $ au paiement des honoraires et déboursés à rendre par 
l'étude Dufresne Hébert Comeau dans les dossiers susmentionnés;
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5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003
001-3-653002-191201-9710 251 398,93 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 251 398,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463008

1032463008
20.047

________________________________________

CE03 1465

Il est

RÉSOLU :

1- de prolonger le mandat de la firme Louis Denoncourt & associés inc., experts-conseils, aux fins de 
représenter les intérêts de la Ville de Montréal dans le dossier Syndicat des copropriétaires du 
condominium Le St-Germain contre Ville de Montréal;

2- de réserver une somme de 15 000 $ pour payer les notes d'honoraires dues et à venir de cette 
firme d'expert-conseils;

3- de payer à même ces nouveaux crédits la facture au montant de 5 032,34 $, incluant toutes les 
taxes, pour la période du 17 mars 2003 au 4 juin 2003;

4- d'imputer cette somme tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-653002-191201-9710 15 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032826004

1032826004
20.049

________________________________________
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CE03 1466

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $ pour la fourniture par Fasken Martineau DuMoulin des 
services professionnels requis dans le contexte de tous litiges éventuels relatifs au projet de Loi 9;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation    2003

001-3-010010-112101-4190 300 000 $

Engagement : 0352970005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032970005

1032970005
20.050

________________________________________
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CE03 1467

Il est

RÉSOLU :

de confier à la Direction des communications et des relations avec les citoyens le mandat de définir les 
normes graphiques à la suite de l'adoption de la nouvelle identité visuelle de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032599005
30.001

________________________________________

CE03 1468

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre connaissance de l'état des comptes de dépenses générales d'administration (1911) et 
de dépenses contingentes (1912) en date du 20 juin 2003;

2- de mandater le Service des finances afin d'émettre une directive sur l'utilisation, par les unités 
d'affaires, du compte de dépenses générales d'administration (1911) pour l'exercice 2003.

Adopté à l'unanimité.

1033281002
30.002

________________________________________

CE03 1469

Il est

RÉSOLU :

de reconduire ou de nommer les personnes suivantes aux divers comités de gestion ou commissions de 
régimes de retraite nommés ci-dessous :

Comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal

- monsieur Gordon Black, pour une période d'un an

Comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal

- monsieur Alain Grégoire, pour une période d'un an
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Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal

- monsieur Gordon Black, pour une période d'un an

Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal

- monsieur Alain Grégoire, pour une période d'un an
- madame Nadine Cholette en remplacement de madame Jocelyne Bourget, pour une période de 

deux ans

Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal

- monsieur Gordon Black, pour une période d'un an

Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal

- monsieur Alain Grégoire, pour une période d'un an

Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal

- monsieur Gordon Black, pour une période d'un an
- madame Nadine Cholette en remplacement de madame Corinne Andrieu, pour une période de 

deux ans
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Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal

- monsieur Alain Grégoire, pour une période d'un an

Régime de retraite de l'Association de bienfaisance des policières et policiers de la Ville de 
Montréal

- monsieur Jocelyn Dion, pour une période de trois ans

Adopté à l'unanimité.

1031629001
30.003

________________________________________

CE03 1470

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le principe d'un échange d'immeubles par lequel : 

- monsieur Guy Lavoie cède à la Ville de Montréal un terrain vague desservi situé sur le 
boulevard Pierrefonds, d'une superficie de 56 113 pi

2
 (5 213 m²), constitué des lots 1 841 657 et 

1 841 781, ainsi qu'une partie des lots 1 844 554 et 1 841 780 du cadastre du Québec, tel que 
montré au plan d'un projet de lotissement, préparé le 15 mai 2002, par monsieur René Leblanc, 
arpenteur-géomètre, dossier 949 de ses minutes 14041;

- la Ville de Montréal cède à monsieur Guy Lavoie deux terrains vagues partiellement desservis 
situés sur la rue Harry-Worth projetée, totalisant une superficie de 68 904 pi

2
 (6 401,4 m²) 

lesquels sont constitués des lots 1 842 492 et 1 841 784 du cadastre du Québec, ainsi que de 
la partie excédentaire du lot 2 217 932 du cadastre du Québec qui ne sera pas versée au 
domaine public de la Ville pour fins de parc, soit une superficie d'environ 4 000 pi

2
;

- la Ville accorde une option d'achat (droit de préemption) à monsieur Guy Lavoie pour 
l'acquisition d'une partie du lot 1 842 533 du cadastre du Québec, pour un montant égal ou 
supérieur à la soulte en sa faveur, étant convenu que cette transaction doit être complétée dans 
un délai de 48 mois à compter de la signature de l'acte d'échange, à défaut de quoi la soulte 
s'éteindra de plein droit, selon le choix de la Ville;

2- d'autoriser monsieur Lavoie à procéder à des travaux de préparation du sol, d'excavation, de 
fondation et de construction, requis pour son projet de construction, à des fins résidentielles, sur 
les deux  terrains  vagues  situés  sur  la  rue  Harry-Worth  projetée,  constitués  des  lots  1 842 
492 et 1 841 784 du cadastre du Québec, conformément à la « Demande d'autorisation » signée 
par ce dernier, le 10 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1020783040
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30.004
________________________________________

CE03 1471

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense totalisant 440 700 $ pour la réalisation des projets suivants de la Direction 
des affaires juridiques, dans le cadre des demandes autorisées pour la mise en oeuvre des projets 
de développement reliés aux missions des services municipaux :

- implantation du point de service de Montréal-Est   20 000 $ (solde)
- augmentation du nombre d'employés au chef-lieu (aménagement)   75 000 $
- enregistrement numérique (CE03 0576)   82 400 $
- système de caisse   63 300 $
- intégration des dossiers de cour des anciennes municipalités 200 000 $
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003

Enveloppe reliée aux missions des services
001-3-661000-191101-9720 440 700 $

Imputation :

001-3-080012-121102-6712   95 000 $
001-3-080012-121102-6710   82 400 $
001-3-080012-121102-6714   63 300 $
001-3-080012-121102-4140 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030132005

1030132005
30.005

________________________________________

CE03 1472

Il est

RÉSOLU :

1- d'émettre, suite à l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif du Québec le 29 avril 2003, un 
chèque à l'ordre du ministre des Finances, au montant de 15 750 $, plus les intérêts au taux légal 
ainsi que l'indemnité additionnelle calculés sur la somme de 15 750 $ à compter du 14 avril 2000 
jusqu'à la date de l'émission du chèque, cette somme représentant le solde de l'indemnité définitive 
dû à messieurs Frank Gottlieb et Chaim Weiss relativement au dossier SAI-M-042311-9902 
concernant l'expropriation des lots 171-147, 171-148 et 171-149 du cadastre de la paroisse de 
Pointe-Claire, par l'ex-ville de Kirkland, identifiés au plan numéro D 6687, minute 2877, préparé par 
monsieur Stéphane Arsenault, arpenteur-géomètre;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 92-08

Imputation :

05-139-30-000 (dépôt de garantie) 20 653,57 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1030222004

1030222004
30.006
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________________________________________

CE03 1473

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction des affaires juridiques à déposer un grief contre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 301, afin de récupérer la somme de 56 815,77 $ en capital, plus les 
intérêts, représentant le coût des libérations syndicales.

Adopté à l'unanimité.

1032460006
30.007

________________________________________
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CE03 1474

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300650, relativement à une infiltration d'eau au 1193, rue de la Montagne, survenue lors du bris 
d'une borne-fontaine, le 20 février 2003; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 360 000 $ à l'ordre de Audio Associés (Québec) ltée;
- 8 647,33 $ à l'ordre de St-Amour & St-Louis inc.;
- 3 409,17 $ à l'ordre de Steamatic Métropolitain inc.;
- 1 035,23 $ à l'ordre de Crescent Salvage;
- 6 431,65 $ à l'ordre de David, Gauthier, Leclair;
- 2 995 $ à l'ordre de Boyko, Joly;
- 10 780 $ à l'ordre de Raymond Poli, expert en sinistres;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2003

001-3-653002-191201-9712 393 298,38 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469025

1032469025
30.008

________________________________________

CE03 1475

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à aliéner, au profit de la Coopérative 
Dudley, la partie résidentielle de l'immeuble situé au 3553, rue Saint-Urbain, au prix de vente convenu 
entre les parties.

Adopté à l'unanimité.

1030303005
30.009

________________________________________

CE03 1476
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le principe d'une entente entre la Ville de Montréal et la Société de développement de 
Montréal, en vertu de laquelle la Ville accorde à la Société une permission spéciale pour l'occupation du 
domaine public afin que soient aménagés, en-dessous du pont de la rue Notre-Dame, les quais de 
livraison, les stationnements et les équipements mécaniques extérieurs desservant la gare Dalhousie, et 
la Société convient d'un protocole permettant à la Ville d'aménager et d'occuper les marges de la gare à 
des fins de place publique, incluant les considérations suivantes :

- sans frais et à long terme, soit au moins 20 ans;
- l'entretien des lieux loués sera aux frais de l'occupant;
- le locateur aura accès aux lieux pour l'entretien et la réparation de ses structures et équipements, 

soit le pont pour la Ville et la gare pour la Société.

Adopté à l'unanimité.

1020236004
30.010

________________________________________
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CE03 1477

Il est

RÉSOLU :

1- de déposer au conseil municipal l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 mars 2003, 
projetés à la fin de l'exercice financier 2003;

2- de recommander au conseil municipal :

de demander aux conseils d'arrondissement et aux directions des services municipaux :

- de mettre en place les moyens nécessaires afin d'éliminer tout écart négatif par rapport au 
budget octroyé, conformément à l'annexe 1 jointe au dossier;

- de préserver les économies générées par les postes vacants pour les six premiers mois de 
l'année dans le but d'assurer l'équilibre budgétaire de la Ville;

- de limiter au strict minimum le temps supplémentaire, tout particulièrement pour les unités qui 
montrent une projection déficitaire;

- de réduire au minimum l'embauche externe et de maximiser l'utilisation des employés en 
disponibilité;

- de réserver exclusivement à l'activité neige les crédits dévolus à cette fin au budget de 2003, 
conformément à l'annexe 2, jointe au dossier;

- de mettre en oeuvre toutes les mesures permettant de réaliser les revenus tels que prévus au 
budget;

- de décréter qu'en considération de l'imputabilité des conseils d'arrondissement à l'égard de leur 
dotation budgétaire, ceux-ci sont responsables de tout déficit en fin d'année;

- de demander aux arrondissements concernés de dégager en 2003 l'économie relative à la 
modernisation de l'appareil municipal, conformément à l'annexe 3 jointe au dossier;

- de mandater les unités d'affaires responsables de l'application des mesures susmentionnées de 
refléter les résultats de la mise en oeuvre de celles-ci dans l'état des revenus et des dépenses 
au 31 août 2003.

Adopté à l'unanimité.

1032725002
30.011

________________________________________

CE03 1478

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement de crédits de 11 000 000 $, tel que ci-dessous détaillé :

Archives de la Ville de Montréal



Provenance :     2003

Frais financiers
001-3-711100-911101-8210 3 000 000 $
001-3-712700-911202-8112 8 000 000 $

Imputation :

Dépenses contingentes
001-3-653002-191201-9710 5 000 000 $

Société de transport de Montréal
001-3-800021-372201-9190 6 000 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032725003

1032725003
30.012

________________________________________
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CE03 1479

Il est

RÉSOLU :

1- de fixer comme suit la rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle devant se tenir 
dans l'arrondissement Beaconsfield/Baie-D'Urfé :

Personnel affecté à l’organisation de l’élection partielle :

Présidente d’élection 12 000 $
Secrétaire d’élection (3/4 de la rémunération de la présidente)   9 000 $
Adjoint à la présidente (1/2 de la rémunération de la présidente)   6 500 $

 Trésorier      428 $

Commission de révision :

Président de la commission de révision        45 $ / heure
Membre de la commission de révision        20 $ / heure
Agent réviseur        18 $ / heure
Secrétaire de la commission de révision        18 $ / heure

Journées de vote : 

Responsable de salle      275 $
Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)      130 $
Aide Primo      100 $
Scrutateur en chef      175 $
Adjoint au scrutateur en chef      145 $
Scrutateur      145 $
Scrutateur/BVA - vote itinérant      190 $
Secrétaire de bureau de vote      115 $
Secrétaire de bureau de vote / BVA - vote itinérant      150 $
Président d’une table de vérification de l’identité des électeurs      125 $
Membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs        95 $

en sus de ces tarifs, toute personne engagée aux fins de la commission de révision ou d'une 
journée de vote a droit à une rémunération additionnelle de 25 $ pour assister à une séance de 
formation;

2- d'autoriser un tarif horaire n'excédant pas 70 $ pour les services de toute autre personne que 
pourrait requérir la présidente d'élection pour la tenue de l'élection;

3- de permettre l'embauche, par la présidente d'élection, si elle le juge à propos, d'employés 
bénéficiant du programme de départ assisté (PDA) pour la tenue de cette élection ou de toute 
élection dans le futur.

Adopté à l'unanimité.

1032564007
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30.013
________________________________________

CE03 1480

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le budget soumis pour la tenue de l'élection partielle en mode informatisé prévue pour 
le 5 octobre 2003 dans l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-D'Urfé, à la suite du décès du 
président de l'arrondissement, monsieur Roy A. Kemp;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 173 206 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :    2003

Chap. municipal - dépenses d'immobilisations
001-3-634000-192401-9810 173 206 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 juillet 2003 621

Imputation :

Greffe-Élection-révision carte électorale -
services professionnels
001-3-030019-111201-4140 162 778 $

Finances - Administration - Remboursement
des dépenses électorales
001-3-040003-142302-9783   10 000 $

Finances - Administration - Remboursement
des dépenses électorales - Autres remboursements
001-3-040003-142302-9784       428 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032564008

1032564008
30.014

________________________________________

CE03 1481

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour pour la somme totale de 45 000 $, pour des dommages 
matériels causés à un immeuble et un commerce situés au 1350, boulevard Rosemont, lors d'un 
incendie survenu le 4 mars 1997, dans le dossier Claude Laverdure et Jean-Pierre Laverdure et 
9030-8024 Québec inc. contre Ville de Montréal (CSM 500-05-056366-006 et CSM 
500-05-035087-970);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 45 000 $ à l'ordre de Picard Garceau 
Paquin Pagé Viens s.e.n.c., avocats en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249006

1030249006
30.015

________________________________________
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CE03 1482

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  règlement  hors  cour  de  la  réclamation de Chubb du Canada, compagnie 
d'assurance et Groupe Moli-Flex White Limited Partnership  contre  Ville de Montréal, relativement 
à une infiltration d'eau au 5523, chemin de la Côte-Saint-Paul, lors du bris d'une conduite d'eau 
survenu le 29 avril 2002 (CSM 500-05-074692-029);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 93 500 $ à l'ordre de Chubb du Canada, compagnie d'assurance, en capital et intérêts;

- 1 000 $ à l'ordre de Groupe Moli-Flex White Limited Partnership, représentant la franchise;

- 879,70 $ à l'ordre de Lavery, De Billy, avocats, représentant les frais;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 95 379,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249009

1030249009
30.016

________________________________________

CE03 1483

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action instituée devant la Cour du Québec par 9064-1457 
Québec inc. sous le numéro 500-22-079037-027, pour la somme de 40 381,79 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 40 381,79 $ à l'ordre conjoint de Litwin 
Boyadjan, syndics, et Mes Chouinard, Cardinal, avocats, en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 40 381,79 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307011

1030307011
30.017

________________________________________

CE03 1484

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement de la somme de 25 000 $ au cabinet d'avocats Ogilvy, Renault, en 
fidéicommis, correspondant au règlement hors cour de la poursuite instituée par monsieur William 
Russel contre la Ville de Montréal, lui réclamant un montant de 45 000 $ (C.S. 
500-17-010277-013);
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque à cet effet à l'ordre de Ogilvy, Renault, en 
fidéicommis;

3- de modifier en conséquence la résolution CE03 1000 du 14 mai 2003;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307014

1030307014
30.018

________________________________________
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CE03 1485

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300229, relativement à un bris de câbles survenu lors de travaux effectués par les employés du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, le  21 janvier 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 21 959 $ à l'ordre de Bell Canada;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 21 959 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469026

1032469026
30.019

________________________________________

CE03 1486

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
030028, relativement à une infiltration d'eau au 3834, rue Rachel Est, survenue lors du bris d'une 
conduite d'eau le 29 décembre 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 36 766,90 $ à l'ordre de ING Assurances,

- 1 000 $ à l'ordre de monsieur Matteo Mignogna;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-653002-191201-9712 37 766,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469027
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1032469027
30.020

________________________________________

CE03 1487

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300266, relativement à une infiltration d'eau au 12100, rue Dépatie, survenue lors du bris d'une 
conduite d'eau le 22 janvier 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 19 530,86 $ à l'ordre des Assurances générales des caisses Desjardins inc.,

- 200 $ à l'ordre de monsieur Jacques Massé;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-653002-191201-9712 19 730,86 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469028

1032469028
30.021

________________________________________

CE03 1488

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action en dommages intentée par Bell Canada contre la Ville 
de Montréal dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 500-22-082888-036, 
relativement à l'inondation des installations téléphoniques souterraines de  la demanderesse 
situées à l'intersection des rues de La Gauchetière et Saint-Urbain, le 11 octobre 2002; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 34 235,01$, à l'ordre de Laroche, Guertin, Chatigny en fidéicommis,

- 401 $, à l'ordre de Laroche, Guertin, Chatigny;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 34 636,01 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032958007

1032958007
30.022

________________________________________

CE03 1489

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-075662 des dossiers de la Cour supérieure relativement à l'inondation de la propriété de 
Compagnie d'assurance Belair inc. située sur le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue 
Jean-Rivard;

2- d'autoriser le service des finances à émettre et à transmettre à Me Francis D. Tarte des Affaires 
juridiques, un chèque de 22 615,23 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance Belair inc.;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 22 615,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219008

1033219008
30.024

________________________________________
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CE03 1490

Il est

RÉSOLU :

1- de donner suite au jugement rendu le 23 avril 2003 dans le dossier 500-05-029725-973 de la cour 
supérieure, impliquant Richard Massy, Guy Massy et Micheline Leclerc contre Ville Saint- Laurent 
(Ville de Montréal);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- jusqu'à  concurrence  de  109 858,29 $  à  l'ordre  de  Richard  Massy,  soit  70 000 $  en capital 
et 39 858,29 $ en intérêts calculés à compter du 28 février 1997 au 30 septembre 2003 
inclusivement,

- jusqu'à  concurrence  de  3 138,81 $  à  l'ordre  de  Micheline  Leclerc,  soit  2 000 $  en  capital 
et 1 138,81 $ en intérêts calculés à compter du 28 février 1997 au 30 septembre 2003 
inclusivement,

- jusqu'à  concurrence  de  3 331,63 $  à  l'ordre  de  Guy  Massy,  soit  2 122,86 $  en  capital  et 
1 208,77 $ en intérêts calculés à compter du 28 février 1997 au 30 septembre 2003 
inclusivement,

- au montant de 2 313,20 $ à l'ordre de Mes Dufourd, Dion, en paiement de leurs frais;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2003

001-3-653002-191201-9712 118 641,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219010

1033219010
30.025

________________________________________

CE03 1491

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de tous les dossiers de réclamation en suspens opposant la 
Commission de la construction du Québec à la Ville de Montréal, portant les numéros 94 0301212, 
95 0134017,   95 0078863,   95 0232410,   96 0042227,   95 0133997,   94 001420  et  95 
0134028, 95 0078841  et  95 0107527,  pour  la  somme  de  70 000 $  en règlement complet et 
définitif, en capital, intérêts et frais;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 70 000 $ à l'ordre de Ménard, Boucher, 
avocats, en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307012

1030307012
30.026

________________________________________
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CE03 1492

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de modifier la résolution CM03 0504 du 17 juin 2003 approuvant des projets d'entente visant à 
capitaliser  les  engagements  de  l'ancienne  Ville  de  Montréal  envers  six  régimes  de  retraite 
des employés  de  l'ancienne  Ville  de  Montréal  en  vertu  des  actes  notariés,  en  y  retirant les  
mots « avant le 1

er
 juillet 2003 »;

2- d'approuver en conséquence un projet d'addenda type modifiant les ententes de principe visant à 
capitaliser les engagements de l'ancienne Ville de Montréal en vertu des actes notariés, envers les 
régimes de retraite suivants :

le régime de retraite des cadres de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des contremaîtres de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des pompiers de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des employés manuels de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des fonctionnaires de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal;

3- d'autoriser le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite, 
monsieur Jacques Marleau, à signer, pour et au nom de la Ville, les addendas aux ententes 
intervenues en vertu de la résolution CM03 0504 du conseil municipal, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.

1033196003
30.027

________________________________________

CE03 1493

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet,  le  projet 
de  règlement  intitulé  « Règlement  modifiant  le  Plan  d'urbanisme,  plan  directeur de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles  (CO92 03386)  »,  afin  de  remplacer  
l'aire  d'affectation « Habitation »  et  la  catégorie  de  hauteur  et  de  densité  « 1A »,  par  une  
aire  d'affectation « Commerce lourd » et une catégorie de hauteur et de densité « 5A », pour les 
lots 1 055 905, 1 004 130, 1 050 673 et 1 055 904 du cadastre du Québec, situés à la limite ouest 
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, entre le collège 
Marie-Victorin et le boulevard Henri-Bourassa Est, et d'attribuer une aire d’affectation et une 
catégorie de hauteur et de densité aux terrains situés au nord du boulevard Henri-Bourassa, 
depuis la limite ouest de l’arrondissement jusqu’au prolongement de l’avenue Marien, de façon à 
prolonger vers le sud-est les aires d'affectation et les catégories de hauteur et de densité 
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existantes, tel qu'illustré aux annexes A et B du projet de règlement;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1032931021
40.001

________________________________________
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CE03 1494

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement 
commercial de Sainte-Anne-de-Bellevue pour la période du 1

er 
janvier au 31 décembre 2003 et imposant 

une cotisation », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031297002
40.002

________________________________________

CE03 1495

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur le changement de nom du chemin Senneville en celui de chemin de Senneville », 
dans les arrondissements de Pierrefonds/Senneville et de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne- 
de-Bellevue, et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031666015
40.003

________________________________________

CE03 1496

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue Iona en celui d'avenue Iona », dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, et d’en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031666016
40.004

________________________________________
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CE03 1497

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1562-56 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 21 mai 2003 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183038
40.006

________________________________________
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CE03 1498

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1051-305 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 3 juin 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622027
40.007

________________________________________

CE03 1499

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer le prolongement des voies suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

- « rue Saint-Louis », la voie au bout de la voie existante vers l'ouest sur une partie du lot 1 172 131, 
située à l'ouest du boulevard des Sources, au nord de la rue Perron et au sud de la voie du C.N.;

- « rue Joron », la voie à l'est de la voie existante identifiée par le lot 2 730 958 (fermant la boucle) 
en direction nord-sud et sur les lots 1 170 082, un lot inconnu et 2 730 954 en direction est-ouest, 
située à l'ouest du boulevard des Sources et à l'est du boulevard Saint-Jean, dans le quadrilatère 
borné au nord par le boulevard Gouin Ouest, au sud par le boulevard de Pierrefonds, à l'ouest par 
la rue Perron et à l'est par la rue Bastien;

- « rue Lavoie », la voie au sud de la voie existante est identifiée sur un lot inconnu, située à l'ouest 
du boulevard des Sources et à l'est du boulevard Saint-Jean, dans le quadrilatère borné au nord 
par le boulevard Gouin Ouest, au sud par le boulevard de Pierrefonds, à l'ouest par la rue Perron et 
à l'est par la rue Bastien;

- « rue King », la voie au bout de la voie existante vers le nord, sur les lots 1 841 601,  2 217 938  et  
2 217 958, située à l'ouest du boulevard Saint-Jean, à l'est du boulevard Jacques-Bizard, au sud 
du boulevard de Pierrefonds et au nord de la rue Labelle.

Adopté à l'unanimité.

1031666014
40.008
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________________________________________

CE03 1500

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) », afin de remplacer toutes les 
annexes de ce règlement par le document « Annexe A - Annexes, niveaux décisionnels et autorisation de 
dépenses par unités administratives, préparé par la Division cadre de gestion et optimisation de la 
fonction, le 13 juin 2003 ».

Adopté à l'unanimité.

1031353002
40.009

________________________________________
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CE03 1501

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  «  Règlement  autorisant un emprunt de 2 852 000 $ pour les travaux d'aménagement de trois 
sites d'élimination de la neige dans les arrondissements de Dorval/L'Île Dorval, de L'Île 
Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue et de Saint-Laurent », et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité. 

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1030989002

1030989002
40.010

________________________________________

CE03 1502

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture comme domaine public, du lot 2 744 751 du cadastre du Québec, 
situé au sud de la rue Victoria et à l'est de la 23

e
 Avenue », et d’en recommander son adoption à une 

séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030516007
40.011

________________________________________

CE03 1503

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, en remplaçant des contrats types approuvés par la résolution CE02 0093 du 20 
février 2002, les quatre contrats types de travail à l'intention des cadres de direction joints au 
présent dossier;
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2- d'autoriser le Service des ressources humaines à préparer des addendas aux conventions déjà 
signées avec des cadres de direction, afin de se conformer aux nouvelles dispositions des contrats 
types, et d'autoriser le directeur général à signer ces addendas pour et au nom de la Ville;

3- de rendre, à compter de la date de la présente résolution, la nomination d'un cadre de direction, 
conditionnelle à la signature du contrat individuel de travail;

4- de modifier, en conséquence, la résolution CE02 0093 du 20 février 2002 en remplaçant le point 1 
par le suivant, à l'effet d'approuver :

« 1- la politique d'administration de la rémunération des cadres de direction de la Ville de 
Montréal, ainsi que les conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de 
Montréal; »

et en  renumérotant les points 3, 4, 5 et 6 pour qu'ils se lisent 2, 3, 4 et 5.

Adopté à l'unanimité.

1020718001
50.001

________________________________________
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CE03 1504

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser les dérogations à la politique d'administration de la rémunération ainsi qu'aux 
Conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal  et de fixer comme suit, le 
salaire annuel de base des cadres de direction ci-dessous, rétroactivement à la date de leur 
nomination :

- Beaulieu, Pierre, directeur – Plan d’affaires, budget et suivi de la performance, au Service des 
finances, à 106 170 $, rétroactivement au 4 octobre 2001;

- Brousseau, Michel, directeur de l’arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, à 
124 410 $, rétroactivement au 4 octobre 2001;

- Campbell, Duncan,  directeur  général  associé  à  la  coordination  des  arrondissements, à
125 000 $, rétroactivement au 30 août 2001;

- Gagné, Michel, directeur – Fiscalité, imposition, perception et encaissement, au Service des 
finances, à 102 562 $, rétroactivement au 27 septembre 2001;

- Gohier, Michel,  directeur  –  Relations  de  travail,  au  Service  des  ressources  humaines, à 
111 886 $, rétroactivement au 25 octobre 2001;

- Laberge, Gaétan, directeur général associé à la coordination des arrondissements, à 125 000 $, 
rétroactivement au 30 août 2001;

- Marleau, Jacques, directeur – Financement, trésorerie et gestion des actifs des caisses de 
retraite, au Service des finances, à 101 929 $, rétroactivement au 29 novembre 2001;

- Mercier, Jean,  directeur  de  l’arrondissement  de  Ville-Marie,  à  99 513 $, rétroactivement au 
27 septembre 2001;

- Provencher, Louis, directeur de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, à 104 580 $, 
rétroactivement au 13 septembre 2001;

- Stella, Guy, directrice générale associée à la coordination des arrondissements à 120 179 $, 
rétroactivement au 30 août 2001;

2- de verser, pendant la durée du rattachement, une prime sous forme de montant forfaitaire aux 
cadres de direction ci-dessous, correspondant à 3 % de la valeur de référence de l’emploi 
rétroactivement à la date de leur nomination, le 8 novembre 2001 :

- Cyr, Ronald, directeur – Travaux publics, de l’arrondissement du Sud-Ouest;

- Gravel, Yves, directeur – Travaux publics, de l’arrondissement de Côte-des- 
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce;

- Guy, Josée, directrice – Culture, sports, loisirs et développement social, de l’arrondissement de 
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Mercier/Hochelaga-Maisonneuve;

- Savard, Jacques, directeur – Travaux publics, de l’arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie;

3- d’accorder, pendant la durée du contrat de travail de Madame Sylvie Mercier, directrice du 
Développement économique au Service du développement économique et urbain, l’allocation de 
dépenses de fonction prévue à l’égard des cadres de direction de niveau 1 stipulée aux Conditions 
et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal ;

4- de bonifier à 5 500 $ l’allocation de dépenses de fonction prévue à l’égard des cadres de direction 
de niveau 1 aux Conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal , et ce, 
pendant la durée du contrat individuel de travail de Monsieur Cameron Charlebois, directeur 
général adjoint au Service du développement économique et urbain;

5- d’imputer ces dépenses au budget des services et des arrondissements respectifs, tel qu’il est 
indiqué aux tableaux 1 et 2 joints à la présente résolution et identifiés par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032707006

1032707006
50.002

________________________________________
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CE03 1505

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser les dérogations à la politique d'administration de la rémunération des cadres de 
direction de la Ville de Montréal, ainsi qu'aux conditions et avantages des cadres de direction de la 
Ville de Montréal, et de fixer à 72 600 $, rétroactivement au 15 novembre 2001, le salaire annuel 
de base de monsieur Gilles Duhamel, directeur - Culture, Sports, Loisirs et Développement social, 
à l'arrondissement de Dorval/L'Île Dorval;

2- de verser, pendant la durée du rattachement, une prime sous forme de montant forfaitaire aux 
cadres de direction ci-dessous, correspondant à 3 % de la valeur de référence de l'emploi, 
rétroactivement à leur date de nomination, le 8 novembre 2001 :

- monsieur Claude Lachance, directeur - Travaux publics, à l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville;

- monsieur Carl Minville, directeur - Travaux publics, à l'arrondissement de Dorval/L'Île Dorval.

3- d'imputer ces dépenses au budget des arrondissements respectifs, tel qu'il est indiqué au tableau 
joint à la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

Certificats : CTX1032707007 , NTA1032707007

1032707007
50.003

________________________________________

CE03 1506

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, à compter du 22 septembre 2003, à titre de policier permanent au Service de police de 
la Ville de Montréal, les personnes dont les noms suivent, aux conditions mentionnées à la 
convention collective de travail des policiers :

1. ARSENEAULT, Aline
2. BERGET, Peterson
3. GOYER, Geneviève
4. LAPOINTE, Marie-Anick
5. MERCURE, Marylou
6. MORIN, Michael

2- d'imputer cette dépense de 90 597 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045 51012-2208-000-0000-0000 Sécurité publique - masse salariale.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428008

1032428008
50.004

________________________________________
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CE03 1507

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de contrat de prêt de service entre le sergent France Cloutier, la Ville de 
Montréal, La Fraternité des policiers et policières de Montréal et l'École nationale de police du 
Québec, concernant l'affectation de madame Cloutier pour occuper la fonction d'instructrice aux 
Programmes de patrouille-gendarmerie et pour effectuer d'autres tâches connexes à l'École 
nationale de police du Québec, pour la période du 4 août 2003 au 31 juillet 2006, aux clauses et 
conditions y stipulées;

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Sécurité publique - Police - Masse salariale 2003 à 2006

Imputation :  2003 2004 à 2006   Total

01-0010-19-941-9404-51012-2207-000-0000-1913 31 871 $   200 332 $  232 203 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1913    2 989 $     18 790 $    21 779 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1913     3 104 $     19 513 $    22 617 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032418003

1032418003
50.005

________________________________________

CE03 1508

Il est

RÉSOLU :

d'entériner l'entente de principe intervenue avec le Syndicat professionnel des scientifiques à pratique 
exclusive de Montréal, relativement à la conclusion de la convention collective de travail des scientifiques, 
pour la période du 1

er
 mai 2002 au 31 décembre 2006, sous réserve de l'approbation des textes finaux à 

être produits ultérieurement.

Adopté à l'unanimité.

1030791007
50.006

________________________________________

CE03 1509
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Il est

RÉSOLU :

d'entériner l'entente de principe intervenue avec l'Association des pompiers de Montréal inc., 
relativement à la conclusion de la convention collective de travail des pompiers, pour la période du 1

er 
 

mai 2002 au 31 décembre 2006, sous réserve de l'approbation des textes finaux à être produits 
ultérieurement.

Adopté à l'unanimité.

1031362019
50.007

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 21 au 27 juin 2003, dans  le système SIGA pour la période du 23 au 27 juin 
2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 14 au 20 juin 2003. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  16 h 15.

Les résolutions CE03 1415 à CE03 1509 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

________________________________
Francine Senécal
Vice-présidente

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 23 juillet 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________
CE03 1510

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 juillet 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031049
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10.001
________________________________________

CE03 1511

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 16 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039033
10.002

________________________________________
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CE03 1512

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039034
10.003

________________________________________

CE03 1513

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 25 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039035
10.004

________________________________________

CE03 1514

Il est

RÉSOLU :

1- de reconnaître l'industrie du cinéma comme un des secteurs stratégiques clés pour l'économie de 
la Ville et de la région de Montréal;

2- d'affirmer la volonté de la Ville de développer de façon structurante cette industrie, en collaboration 
avec ses partenaires régionaux et industriels;

3- d'autoriser le Service du développement économique et du développement urbain à entamer une 
démarche formelle de collaboration active avec la Ville de Longueuil (Développement économique 
Longueuil) pour le développement de cette industrie, pouvant conduire, le cas échéant, à une 
entente formelle entre les deux villes. Cette démarche sera supportée par le Conseil régional de 
développement de l'île de Montréal et par celui de la Montérégie.
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Adopté à l'unanimité.

1031470001
12.001

________________________________________

CE03 1515

Il est

RÉSOLU :

1- de ne pas donner suite au projet de vendre à monsieur Rickie Khanna (emphytéote), les droits que 
la Ville détient dans l'immeuble situé au 273-77, rue Saint-Paul Est, sur le lot 1 181 800 du 
cadastre du Québec;

2- d'abroger la résolution CE03 0976 du 14 mai 2003.

Adopté à l'unanimité.

1022862004
12.003

________________________________________
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CE03 1516

Il est

RÉSOLU :

de donner au Comité de gestion de l'hôtel de ville le mandat de conclure des ententes de service, sans 
transfert de charges inter-unités, avec l'arrondissement de Ville-Marie en matière d’entretien intérieur et 
extérieur, ainsi que d’aménagement extérieur (incluant la décoration) du bâtiment, et avec le Service des 
ressources matérielles et informatiques (Direction des immeubles) en matière de sécurité.

Adopté à l'unanimité.

1031805002
12.004

________________________________________

CE03 1517

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et 9062-2770 Québec inc. modifient l'acte de 
vente reçu par Me Jacques Morand, notaire, le 18 novembre 2002, sous le numéro 18276 de ses 
minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 19 
novembre 2002, sous le numéro 10 158 689, en convenant que la convention Pétro-Canada, laquelle fut 
publiée sous le numéro 4 254 347, n'affecte en aucune manière le lot 1 005 851 du cadastre du Québec 
faisant l'objet de la vente, et que 9062-2770 Québec inc. n'a pas l'obligation d'en exiger le respect ni d'en 
faire mention dans tout acte éventuel concernant cet immeuble.

Adopté à l'unanimité.

1032067001
20.001

________________________________________

CE03 1518

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la direction des Services administratifs - division des ressources humaines de 
l'arrondissement de Kirkland à entreprendre les démarches requises auprès de la Sun Life du Canada, à 
l'effet de soustraire des contrats d'assurances collectives, les garanties d'assurance invalidité de courte 
durée pour le personnel cadre de l'arrondissement, pour les auto-assurer à compter du 1

er  
juillet 2003.
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Adopté à l'unanimité.

1031862018
20.002

________________________________________

CE03 1519

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de protocole d'entente entre  la  Ville  de  Montréal  et  9060-0313 Québec inc. pour 
l'exécution des travaux municipaux sur les lots 186-604 (rue Laurier), 186-602 (boulevard Chèvremont) et 
186-601 (passage pour piétons) du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, et d'en autoriser la signature 
par le président du conseil d'arrondissement et le directeur du bureau d'arrondissement et secrétaire 
d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.

1033187002
20.003

________________________________________
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CE03 1520

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 259 888,64 $, incluant les taxes, pour des travaux d'installation de 
conduites d'eau, d'égout domestique et d'égout pluvial, branchements de services, travaux 
préliminaires de rue et travaux connexes sur les rues Joron et Beysse, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Doncar construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 259 888,64 $, incluant les taxes, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (marché ST-03-21);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : Dépôts des promoteurs

Imputation :

Fonds promoteur Crédit Montant
07-400-1-H24 134 904,50 $ 139 764,58 $
07-400-1-H18 115 946,95 $ 120 124,06 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032213033

1032213033
20.004

________________________________________

CE03 1521

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 97 185,77 $, incluant les taxes, pour des travaux de construction de 
bordures, de pavage, d'éclairage de rue, de plantation et des travaux connexes sur la rue 
Eldor-Daigneault, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 97 185,77 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (marché ST-03-23);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : Dépôt du promoteur
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Imputation :

Fonds promoteur Crédit Montant
07-400-1-H23 93 806,30 $ 97 185,77 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1032213035

1032213035
20.005

________________________________________

CE03 1522

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le versement d'une contribution financière de 50 000 $ à L'Association Hébraïque des 
jeunes hommes, jeunes femmes de Montréal, pour le développement de la programmation de 
théâtre de langue anglaise du Centre des Arts Saidye Bronfman, pour la saison théâtrale 
2002-2003;
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-254031-722101-9310 25 000 $
 
         Imputation : 

         001-3-254031-722101-9310 25 000 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033165001

1033165001
20.006

________________________________________

CE03 1523

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser, dans le cadre du fonds d'intervention pour bâtiments insalubres, le lancement d'un appel 
d'offres sur invitation pour l'exécution de travaux au 7590, rue Durocher, afin de refaire une partie de la 
plomberie, de rénover les six salles de bain et les emplacements laveuses-sécheuses et d'assurer la 
résistance au feu des locaux au sous-sol.

Adopté à l'unanimité.

1030628001
20.007

________________________________________

CE03 1524

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Politique de développement 
économique » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est  

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 100 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Politique de développement économique », du chantier 1.6 du Sommet de 
Montréal intitulé Développement économique , en conformité avec la description figurant au 
sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

Archives de la Ville de Montréal



2- de mandater le directeur général adjoint du Développement économique et du développement 
urbain pour présenter le rapport d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, 
les 30 septembre 2003, 31 décembre 2003 et 31 mars 2004, et ce, au secrétariat du Sommet de 
Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003

001-3-661000-191101-9720 100 000 $

Imputation :

001-3-662256-681101-4190 100  000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030878003

1030878003
20.008

________________________________________
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CE03 1525

Il est

RÉSOLU :

de ne pas accorder de contribution financière à Sous-traitance industrielle Québec (STIQ) pour réaliser le 
projet Diagno-STIQ/Ville de Montréal, visant à accroître la compétitivité des entreprises montréalaises.

Adopté à la majorité (le conseiller Bossé inscrit sa dissidence).

1033193002
20.009

________________________________________

CE03 1526

Il est

RÉSOLU : 

de ne pas accorder de contribution financière à Montréal International (Comité des sciences de la vie du 
Montréal Métropolitain) pour la réalisation d'une étude visant la création et la stratégie d'attraction du 
siège social de la Human Proteom Organization (HUPO) à Montréal.

Adopté à la majorité (le conseiller Bossé inscrit sa dissidence).

1033349001
20.010

________________________________________

CE03 1527

Il est

RÉSOLU : 

de ne pas accorder de contribution financière à Montréal International (Comité des sciences de la vie du 
Montréal Métropolitain) pour la réalisation d'une étude sur la création d'un centre d'innovation et 
d'incubation à proximité d'un centre hospitalier universitaire.

Adopté à la majorité (le conseiller Bossé inscrit sa dissidence).

1033349002
20.011

________________________________________

CE03 1528

Il est
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RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 34 507,50 $ pour la réalisation des travaux de restauration d'objets en 
provenance des collections archéologiques de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Centre de conservation du Québec s'engage à 
fournir à la Ville les services requis à cette fin, pour une somme maximale de 34 507,50 $, incluant 
toutes les taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-640006-633107-4190 34 507,50 $

Engagement : 03 5 1387008

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031387008

1031387008
20.012

________________________________________
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CE03 1529

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser St-Luc Habitation inc. à mettre en chantier les deux bâtiments prévus sur les emplacements 
17-2-25 (lot 1029) et 17-2-26 (lot 1030) de la parcelle F du projet Cité Paul-Sauvé, faisant partie de 
l'emplacement 17-2-1 de l'opération Habiter Montréal, dès l'émission des permis de construction requis, 
avant même d'en devenir propriétaire, et ce, aux conditions suivantes :

- l'acquéreur devra s'engager à signer l'acte de vente et à réaliser les travaux selon les règles de 
l'art et en conformité avec le programme de développement et selon les termes, clauses et 
conditions de l'accord de développement;

- l'acquéreur assumera l'entière responsabilité de tous les dommages pouvant résulter des 
travaux réalisés sur les terrains et fournira à la Ville l'avenant d'assurance requis à cet effet;

- l'acquéreur devra renoncer à tout recours contre la Ville et lui abandonner gratuitement toute 
amélioration ou les enlever à ses frais si demandé par la Ville, dans l'éventualité où il 
n'obtiendrait pas les autorisations de la Ville nécessaires à son projet, que celui-ci ne se réalise 
pas, ou que la vente n'ait pas lieu.

Adopté à l'unanimité.

1030635003
20.013

________________________________________

CE03 1530

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière de 27 938 $ à La Fondation Travail sans frontières inc., pour 
la formation et l'encadrement de quatre jeunes apprentis-vidéastes embauchés pour réaliser un 
vidéo sur le phénomène des graffitis;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-679014-511201-9310 24 586 $

Imputation :

001-3-140072-511201-9310   3 352 $
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Engagement : 0350706003 et 0350706103

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030706003

1030706003
20.014

________________________________________

CE03 1531

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réhabilitation 
environnementale des sols des terrains municipaux anciennement occupés par l'usine Lavo.

Adopté à l'unanimité.

1031119003
20.016

________________________________________
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CE03 1532

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réhabilitation et de 
remplacement de conduites principales d'aqueduc dans la rue Sherbrooke, entre l'avenue du Musée et la 
rue McTavish.

Adopté à l'unanimité.

1031644001
20.017

________________________________________

CE03 1533

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 478 579 $, plus les taxes applicables, pour le remplacement des 
conditionneurs de cendres de la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mécanique CNC (2002) inc., le contrat 
1638-AE,  aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 478 579 $, plus les taxes 
applicables, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

Budget de l'exploitation de la Station (système Gescu$)
88-0018-38-383-3830-55558-0000-000-0000-2143 196 415 $ 282 164 $

Provenance :

Emprunt autorisé par le règlement 03-018

Année Projet Sous-projet Crédits Contrats

2003 56529 03-56534-430 218 069,75 $ 225 926,35 $
2004 56529 03-56534-430 313 272,58 $ 324 559,14 $

Bon de commande : A113058 / 358786

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1032960004
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1032960004
20.018

________________________________________

CE03 1534

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de contrôleurs AC460 du système 
MOD300 pour la station d'épuration des eaux usées (contrat 1719-AE).

Adopté à l'unanimité.

1032960002
20.019

________________________________________
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CE03 1535

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de membranes et de 
plaques pour les filtres-presses de la station d'épuration des eaux usées.

Adopté à l'unanimité.

1032960003
20.020

________________________________________

CE03 1536

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 1 859 738 $ pour les travaux d'aménagement du square Dalhousie, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 459 738 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 6082);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  Fonds des parcs de l'ancienne Ville de Montréal

014-3-0230054001-09998  848 434,26 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30062 6920025 848 434,26 $ 879 000 $

Provenance :

014-3-6820744-007-02275  946 634,49 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-275

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30062 6920025 946 634,49 $ 580 738 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033017005

1033017005
20.021

________________________________________

CE03 1537

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 490 015,21 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour des services professionnels en architecture de paysage, en ingénierie de structure et civile, 
en ingénierie géotechnique et environnementale, ainsi que pour l'élaboration de plans et devis, le 
suivi et la surveillance de chantier, la production d'une étude de faisabilité du pont et d'une étude 
de caractérisation environnementale et géotechnique, du rapport d'évaluation du 2525, rue Jarry 
Est, du rapport d'identification, de pavoisement et de signalisation, dans le cadre du projet 
d'aménagement urbain de la Cité des arts du cirque au complexe environnemental de Saint-Michel;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Plani-Cité inc., Dessau-Soprin et Dupuis 
Letourneux, architectes, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 490 015,21 $, conformément à l'appel d'offres 03-7718;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
014-3-0130730000-01225

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 01-225

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30700 0130730-001 472 975,76 $ 490 015,21 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032913023

1032913023
20.022

________________________________________

CE03 1538

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver une dépense de 148 854,04 $ pour la rétention d'une firme d'avocats, pour agir à titre 
de conseiller et de procureur aux dossiers de griefs pour l'arrondissement de Verdun;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Bélanger Sauvé s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 148 854,04 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003
001-3-220005-163101-4154 148 854,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919014

1032919014
20.023

________________________________________

CE03 1539
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Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels en 
développement de systèmes, pour la ré-écriture du système de gestion de la signalisation écrite et des 
supports à vélos, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur 
général adjoint du Service des ressources matérielles et informatiques, et auprès des firmes suivantes :

- Concept S2I inc.
- Planaxis technologies inc.
- Cogivex Solutions
- Cabinet Conseil Valsar inc.
- Nexio technologies inc.
- Les Conseillers KHEOPS technologies inc.
- Agraph consultant inc.

Adopté à l'unanimité.

1030685001
20.024

________________________________________
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CE03 1540

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser une dépense de 41 500 000 $ pour le service téléphonique Centrex, pour une période 
de 60 mois, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet de contrat par lequel la Ville de Montréal demande à Bell Canada de lui 
fournir le service Centrex GE, l'équipement et les installations connexes et d'en assurer la 
maintenance, pour une période de 60 mois;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003 2004 à 2007    2008
(par année)

001-3-245006-133402-3000    500 000 $ 1 000 000 $    500 000 $
Services et arrondissements 3 650 000 $ 7 300 000 $ 3 650 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030056001
1030056001
20.025

________________________________________

CE03 1541

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 120 000 $, avant taxes, pour la rétention de services professionnels 
pour la mise en oeuvre de la nouvelle Direction des technologies de l'information;

2- d'approuver un projet de convention par lequel TechnoPôle SENC s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 120 000 $, avant taxes, 
conformément à l'appel d'offres 03-7726;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation   2003   2004
01-0010-79-793-7931-54432-0000-000-0000-0001 75 000 $ 45 000 $

Bon de commande : 358511

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1032547001

1032547001
20.026

________________________________________

CE03 1542

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance partielle du prix 
de vente  et  mainlevée  partielle  des  droits  et  effets  de  la  clause  résolutoire,  de  la  clause  
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1509 
intervenu le 17 octobre 2002, devant Me Andrée Blais, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription  foncière  de  Montréal  le 18 octobre 2002,  sous  le  numéro  5396414,  relativement  au  
lot 2 710 400 du cadastre du Québec, situé au sud-est de l'avenue Louis-Dessaulles, entre les rues 
Catelli et Emmanuel-Briffa.

Adopté à l'unanimité.

1030786022
20.027

________________________________________
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CE03 1543

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de l'Hôpital Rivière-Des-Prairies, à titre gratuit, pour 
une durée de 25 ans, à compter de la date de signature du bail, un terrain vague constitué d'une partie du 
lot 1 055 907 du cadastre du Québec, situé au sud-ouest du boulevard Perras, du côté est du ruisseau de 
Montigny, afin d'y aménager un parc linéaire.

Adopté à l'unanimité.

1030520008
20.028

________________________________________

CE03 1544

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Corporation 3738922 Canada inc., 
pour la période du 1

er
 février 2003 au 31 janvier 2004, des espaces situés au 3

e
 étage (partie ouest) 

du 333, rue Saint-Antoine Est, d'une superficie de 419,08 m² (4 511 pi²), aux fins d'y loger des 
effectifs du Service des ressources humaines, moyennant un loyer annuel de 81 198,00 $, excluant 
les taxes;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003   2004

001-3-220050-161102-5111 85 614,83 $

Ajustement du budget des immeubles   7 783,17 $
à même un réaménagement de
l'enveloppe du Service des
ressources humaines

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 85 614,83 $ 7 783,17 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829007

1030829007
20.029

________________________________________
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CE03 1545

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à Les Productions Jara Santo Domingo Fiesta pour la 
réalisation du Festival du Merengue de Montréal, les 12 et 13 juillet  2003, au Parc Jean-Drapeau;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

          Imputation :  2003

061-3-803692-112101-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.     

Certificat : CTC1030302003

1030302003
20.030

________________________________________
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CE03 1546

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder un soutien financier de 3 000 $, de façon non récurrente, à l'organisme Festival 
international de steelpan de Montréal pour la tenue de son festival, le 6 juillet 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :   2003

061-3-803692-112101-9310 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030459002

1030459002
20.031

________________________________________

CE03 1547

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder un soutien financier de dépannage de 40 000 $, de façon non récurrente, à l'organisme 
Petites-Mains, pour l'aider à maintenir la qualité des services offerts aux femmes immigrantes en 
processus d'insertion au marché du travail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :    2003

001-3-140072-511201-9310   5 000 $
061-3-803692-112101-9310 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031375001

1031375001
20.032

________________________________________

CE03 1548

Il est
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RÉSOLU : 

1- d'accorder un soutien financier de 10 000 $, de façon non récurrente, à l'organisme Vues d'Afrique 
pour l'organisation et la tenue de l'événement Passeport du Rallye-Expos 2003, dans le cadre de la 
19

e
 édition des Journées du cinéma africain et créole de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

061-3-803692-112101-9310                       10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031625002

1031625002
20.033

________________________________________
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CE03 1549

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 2 555,98 $ afin de payer la note d'honoraires pour les services 
professionnels rendus par l'étude Lavery de Billy dans le dossier La Fédération compagnie 
d'assurance du Canada et als contre la Ville de Montréal (ex-Ville de Montréal-Nord), dossier de la 
Cour supérieure portant le numéro 500-05-055265-001;

2- de réserver une somme de 67 025 $ pour le paiement des honoraires et déboursés à venir par 
l'étude Lavery de Billy dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

001-3-653002-191201-9710 69 580,98 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 69 580,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030246002

1030246002
20.034

________________________________________

CE03 1550

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 15 062,50 $ afin de payer les notes d'honoraires pour les services 
professionnels rendus par l'étude Dunton Rainville dans le dossier de la Cour supérieure portant le 
numéro 500-05-063191-017;

2- de réserver une somme de 10 000 $ pour payer les notes d'honoraires et déboursés à venir par 
l'étude Dunton Rainville dans le dossier susmentionné;

3- de confirmer la décision du conseil de l'ex-Ville de Lachine portant le numéro de résolution 
2001-S-0148 du 29 mars 2001, à l'effet que la Ville de Montréal assume les coûts de défense du 
conseiller Bernard Blanchet dans cette cause;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :       2003

001-3-653002-191201-9710 25 062,50 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 25 062,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463009

1032463009
20.035

________________________________________

CE03 1551

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 26 410,24 $ pour le paiement des notes d'honoraires de l'étude 
Bélanger Longtin pour le travail effectué du mois de mars au mois de juin 2003 dans le dossier 
relatif à l'incendie de la Place Alexis-Nihon;
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2- de réserver une somme additionnelle de 30 000 $ pour le paiement de notes d'honoraires à venir 
de l'étude précitée pour le travail à effectuer dans le dossier;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

001-3-653002-191201-9710 56 410,24 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 56 410,24 $

Adopté à l'unanimité.
 
Certificat : CTC1032463010

1032463010
20.036

________________________________________

CE03 1552

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser la Division des ressources financières et informationnelles à lancer un appel d'offres public 
pour l'achat d'un serveur IBM P série 650 et de ses périphériques.

Adopté à l'unanimité.

1030998003
20.037

________________________________________

CE03 1553

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le contrat « Remorquage et entreposage de 
véhicules de délit » (2003050).

Adopté à l'unanimité.

1033126006
20.038

________________________________________
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CE03 1554

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 863 055,58 $, incluant les taxes, pour l'acquisition de 40 véhicules 
automobiles pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. le contrat pour la fourniture de 40 véhicules 
automobiles, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 802 842,40 $, 
conformément à l'appel d'offres public 2003015;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-680744-004-02272

Imputation :

Emprunt autorisé par le Règlement 02-272.

Projet Sous-projet Crédits Contrat
71076 0371076 012 833 042,78 $ 863 055,58 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

5- d'autoriser le paiement directement à la Société de l'assurance automobile du Québec d'un 
montant de 60 213,18 $ correspondant à la TVQ, conformément à la règlementation applicable sur 
les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033053005

1033053005
20.039

________________________________________

CE03 1555

Sur recommandation du directeur général adjoint aux finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'approuver l'emprunt par la Ville 
d'une somme de 302 598 000 $ CA;

2- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la charte de la Ville 
(L.R.Q. c. C-11.4) et du règlement d'emprunt 03-026;

3- d'approuver  la  forme  et  le  libellé  des  titres  obligataires  d'un  montant  total  en  principal de 
302 598 000 $ CA immatriculés au nom de la Caisse de retraite des contremaîtres de la Ville de 
Montréal à raison de 22 718 000 $, montant en principal, la Caisse de retraite des cadres de la 
Ville de Montréal à raison de 82 036 000 $ montant en principal, la Caisse de retraite des 
professionnels de la Ville de Montréal à raison de 32 151 000 $ montant en principal et la Caisse 
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal à raison de 165 693 000 $ montant en 
principal et, dont le texte est substantiellement conforme aux projets annexés à la présente 
résolution comme pièces A, B, C, et D;

4- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux finances et trésorier à signer les titres 
obligataires joints à la présente résolution comme pièces A, B, C et D;

5- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

6- d'autoriser M. Jacques Marleau, M. Michel Bruce Dubois ou M. Jean Rheault du Service des 
finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux finances et trésorier pour 
toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, 
et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être 
faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les 
remplacer et à agir en leur lieu et place;
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7- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, la greffière ou l'un des 
greffiers adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux finances et trésorier et tout autre 
officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de 
la présente résolution, et d'autoriser le directeur général adjoint aux finances et trésorier ou le 
directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et 
payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins;

8- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces précitées A, B, C et D, toute modification 
qu'elle pourrait, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les 
versions définitives. 

Adopté à l'unanimité.

1033196001
20.040

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 juillet 2003 651

CE03 1556

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutier financier de 20 000 $, de façon non récurrente, au Comité Toussaint 
Louverture (CTL), pour la tenue des activités entourant la commémoration du bicentenaire de 
Toussaint Louverture et d'Haïti;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

061-3-803692-112101-9310 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030242007

1030242007
20.041

________________________________________

CE03 1557

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- de décréter l’acquisition de gré à gré, ou par voie d’expropriation, d’une servitude de passage, aux 
fins d’un égout sanitaire entre les rues Bombardier et Grenache, sur une partie des lots 1 004 122 
et 1 004 138 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel que décrit à la 
description  technique  et  au  plan  préparés  par  Monsieur  Gilles Dupont, arpenteur-géomètre, le 
2 août 2000, sous le numéro 14084 de ses minutes;

2- d'autoriser le Service des immeubles et la directrice des Affaires juridiques à entreprendre toutes 
les procédures requises à cette fin;

3- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
02-19800-497

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédit Contrat
53509 0353509-006 22 000 $ 22 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032072004

1032072004
30.001

________________________________________

CE03 1558

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de la résolution CA03 170185 du conseil d'arrondissement de 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce concernant les limites de la circonscription électorale fédérale de 
Notre-Dame-de-Grâce/Lachine.

Adopté à l'unanimité.

1032637007
30.002

________________________________________
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CE03 1559

Il est

RÉSOLU : 

de mandater la Direction des immeubles pour entreprendre les démarches auprès de la Société 
immobilière du Québec en vue de l'achat éventuel de l'édifice sis au 5350, rue Lafond, et pour faire 
rapport sur les conditions financières et autres à partir desquelles une entente pourrait être conclue.

Adopté à l'unanimité.

1030146001
30.004

________________________________________

CE03 1560

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat d'enveloppes pour l'expédition en 2004 des 
avis de perception (comptes de taxes et contraventions).

Adopté à l'unanimité.

1030729002
30.005

________________________________________

CE03 1561

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le remboursement du déficit actuariel initial du Régime de retraite des cadres de la Ville 
de Montréal, enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 27542, évalué à 
312 934 000 $ en date du 1

er
 juillet 2003, de la façon suivante :

- un titre obligataire immatriculé au nom de la Caisse de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal au montant de 82 036 000 $;

- un versement comptant de 230 898 000 $;

2- d'autoriser le remboursement du déficit actuariel initial du Régime de retraite des contremaîtres de 
la Ville de Montréal, enregistré  auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 27693, 
évalué à 146 688 000 $ en date du 1

er
 juillet 2003, de la façon suivante :
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- un titre obligataire immatriculé au nom de la Caisse de retraite des contremaîtres de la Ville de 
Montréal au montant de 22 718 000 $;

- un versement comptant de 123 970 000 $;

3- d'autoriser le remboursement du déficit actuariel initial du Régime de retraite des fonctionnaires de 
la Ville de Montréal, enregistré  auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 27543, 
évalué à 611 631 000 $ en date du 1

er
 juillet 2003, de la façon suivante :

- un titre obligataire immatriculé au nom de la Caisse de retraite des fonctionnaires de la Ville de 
Montréal au montant de 165 693 000 $;

- un versement comptant de 445 938 000 $;

4- d'autoriser le remboursement du déficit actuariel initial du Régime de retraite des professionnels de 
la Ville de Montréal, enregistré  auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 28739, 
évalué à 121 028 000 $ en date du 1

er
 juillet 2003, de la façon suivante :

- un titre obligataire immatriculé au nom de la Caisse de retraite des professionnels de la Ville de 
Montréal au montant de 32 151 000 $;

- un versement comptant de 88 877 000 $;

5- d'autoriser  le  paiement  des  intérêts  courus  entre  le  1
er
 juillet 2003  et  la  date  du  versement 

(le 28 juillet 2003), pour la partie payée comptant uniquement, totalisant 2 073 084 $, somme 
répartie de la façon suivante :
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- pour le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal : 538 024 $;
- pour le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal : 288 867 $;
- pour le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal : 1 039 097 $;
- pour le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal : 207 096 $;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6831234004

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-026

Fonds Projet Sous-projet Crédits
014 80000 0380000-000 1 194 354 084 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033196002

1033196002
30.006

________________________________________
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CE03 1562

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'accorder, pour l'année 2003, aux arrondissements concernés la dotation budgétaire additionnelle 
précisée ci-dessous pour couvrir le coût des contrats de déneigement et de transport de neige sur 
la base de précipitations annuelles de 180 centimètres;

2-  d'autoriser à cette fin les virements de crédits suivants :
                                                                                                

Provenance :  2003   

 001-3-698003-192101-1700                    1 802 874 $

Imputation :
                                                                          

Ahuntsic/Cartierville
001-3-560502-332201-4000 108 759 $

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-280017-332201-4000 395 756 $

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
001-3-280014-332201-4000 245 260 $

Plateau Mont-Royal
001-3-545002-332201-4000 655 530 $

Rosemont/Petite-Patrie
001-3-280013-332201-4000 32 254 $

Sud-Ouest
001-3-280018-332201-4000 321 925 $

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
001-3-580502-332201-4000 43 390 $

3- d'ajuster la base budgétaire 2004 de ces arrondissements pour les mêmes montants. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030744003

1030744003
30.007

________________________________________
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CE03 1563

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle pour l'année 2003 à l'arrondissement de Dorval/ 
L'Île-Dorval pour couvrir l'augmentation du coût de la collecte sélective;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessus :

Provenance :     2003

001-3-698003-192101-1700              54 786,59 $

Imputation :  

Budget de l'arrondissement               54 786,59 $

3- d'ajuster la base budgétaire 2004 de l'arrondissement du même montant.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030744004

1030744004
30.008

________________________________________

CE03 1564

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le principe de vendre à Réseau Sélection ou toute compagnie à être désignée par 
celle-ci, à des fins résidentielles, un terrain vague situé sur le boulevard Angrignon, au sud du 
boulevard Newman, dans l'arrondissement de LaSalle, constitué du lot 3 002 748 du cadastre du 
Québec,  d'une  superficie de 4 455,6 m² (47 959,7 pi²), au montant de 430 785 $, soit 96,87 $/m² 
(9 $/pi²), auquel s'appliquera une déduction de 75 000 $ relativement à la problématique des sols;

2- d'autoriser Réseau Sélection ou toute compagnie à être désignée par celle-ci à procéder à la 
construction, sur ce terrain, d'un projet résidentiel pour personnes retraitées, substantiellement 
conforme au plan joint, et ce, aux conditions stipulées dans la « Demande d'autorisation » signée 
par monsieur Réal Bouclin, le 5 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030516010
30.010

________________________________________
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CE03 1565

Il est 

RÉSOLU : 

1- d'approuver le protocole d'entente avec la Société de transport de Montréal pour la réalisation 
d'une étude d'opportunité et de faisabilité sur le développement du quadrilatère du métro 
Lionel-Groulx;

2- d'autoriser le directeur des Immeubles à signer ce protocole, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1031364004
30.011

________________________________________
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CE03 1566

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser Outillage et Matrice Cianci inc. à effectuer des travaux de préparation du terrain, de démolition 
du bâtiment existant, d'excavation, de fondation et de construction d'une usine dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, sur le terrain constitué du lot 1 333 367 du cadastre du Québec, situé à l'angle des rues 
Le Prado et Marivaux, au nord du boulevard Couture, d'une superficie de 99 588 pi²,  et ce, aux 
conditions stipulées dans la « Demande d'autorisation » signée par monsieur Franco Cianci, le 9 juin 
2003.

Adopté à l'unanimité.

1032862004
30.012

________________________________________

CE03 1567

Il est 

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 75 000 $ pour la construction des ateliers du Service 
de la sécurité incendie de Montréal sur le site du Centre de formation des pompiers, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Bâtiments Québec le surplus contractuel de 75 000 $, majorant ainsi le montant total 
du contrat qui lui a été accordé à cette fin en vertu de la résolution CE02 1937 du 6 novembre 2002 
de 3 143 783 $ à 3 218 783 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :      2003

014-3-6802010-003-02053   3 338,60 $
014-3-9624006-002-02053 69 053,40 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-053

Projet Sous-projet Crédit Contrat

24007 9624006-002 72 392 $ 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030506002
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1030506002
30.013

________________________________________

CE03 1568

Il est

RÉSOLU : 

de recevoir le rapport de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour le mois de mai 2003, des 
décisions prises en matière juridique, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le comité exécutif, en 
vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1030132006
30.014

________________________________________
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CE03 1569

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour dans le dossier Allianz Insurance Company of Canada contre la 
Ville de Montréal portant le numéro 500-05-063039-018 de la Cour supérieure, relativement à 
l'incendie initial du 1054,  rue  Berri,  survenu  le  10  août  2000,  pour  un montant de 784 844 $ 
(734 844 $ en capital et 50 000 $ en intérêts et frais);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants : 

- 734 844 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, en fidéicommis;

- 50 000 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro.

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 784 844 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022460011

1022460011
30.015

________________________________________

CE03 1570

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour tous les litiges entre les 
compagnies 9071-2076 Québec inc, ADF Industries Lourdes, le syndic à la faillite de Dominion 
Bridge et la Ville de Montréal  (ex-ville de Lachine), relativement aux taxes foncières imposées au 
cours des années 1997 à 2002 inclusivement, sur l’immeuble situé au 500, rue Notre-Dame Est, et 
aux droits sur les mutations immobilières dus pour une transaction du mois de décembre 1998;

2- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à signer l'entente à cet effet;

3- d'autoriser les procureurs de la Ville de Montréal (ex-ville de Lachine) à se désister des procédures 
intentées dans le cadre de la faillite de Dominion Bridge et à signer les documents de clôture des 
dossiers judiciaires;
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4- d'autoriser le Service des finances à radier des livres de la Ville les taxes foncières des années 
1997 et 1998 au montant de 455 170,53 $ en capital et des années 2001à 2002 au montant de 27 
273,79 $ en capital et tout solde dû (comptes 050610-35 et 050789-96);

5-  d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Foncier :  001-1-1034

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031766003

1031766003
30.016

________________________________________
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CE03 1571

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour les actions intentées contre la Ville 
de Montréal dans les dossiers portant les numéros 500-05-051391-991, 500-05-051522-991, 
500-05-051578-993,  500-05-051550-992, 500-05-051593-992 et 500-05-054510-993 de la Cour 
supérieure, relatifs aux dommages causés par une explosion  survenue sur la rue Adam le 16 
janvier 1999; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Francis D. Tarte des Affaires 
juridiques, un chèque au montant de 1 372 500 $ à l'ordre de Desjardins Ducharme Stein Monast;

3-  d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation      2003

001-3-653002-191201-9712 1 372 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219007

1033219007
30.017

________________________________________

CE03 1572

Il est 

RÉSOLU : 

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Canvin et Stillview, 
dans le secteur du  poste de quartier 5, dans l'arrondissement de Pointe-Claire;

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues de l'Église et Gratton, 
dans le secteur du poste de quartier 7, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1032727001
30.018

________________________________________

CE03 1573

Il est
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RÉSOLU : 

1- d'autoriser   l'abolition  de   la   traverse   d'écoliers   située  à   l'intersection   des   rues   Victoria   
et 53

e
 Avenue, dans le secteur du poste de quartier 49, dans l'arrondissement de 

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est;

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection de l'avenue Mitchell et du 
chemin Saint-Clare, dans le secteur du poste de quartier 24, dans l'arrondissement de Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1033173001
30.019

________________________________________

CE03 1574

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Saint-Zotique et De 
Saint-Vallier, dans le secteur du poste de quartier 34, dans l'arrondissement de 
Rosemont/Petite-Patrie;
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2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Beaubien et De 
Normanville, dans le secteur du poste de quartier 34, dans l'arrondissement de 
Rosemont/Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

1033308001
30.020

________________________________________

CE03 1575

Il est

RÉSOLU : 

d’autoriser la compagnie Henri Laurier et Fils ltée à procéder à des travaux d'excavation, de fondation et 
de construction requis pour son projet de construction d'un bâtiment industriel sur un terrain constitué du 
lot 3 066 997 du cadastre du Québec, situé sur le boulevard des Sciences, dans l'arrondissement 
d'Anjou, d'une superficie de 90 483,3 pieds carrés, et ce, aux conditions stipulées dans la « Demande 
d'autorisation » signée par monsieur Roy Martin, le 20 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1032071097
40.001

________________________________________

CE03 1576

Il est

RÉSOLU : 

1- d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  et adoption de projet, le 
projet de  règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 643 sur la construction de 
l'ancienne Ville de Saint-Pierre », et d'en recommander son adoption, à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de 
consultation.

Adopté à l'unanimité.

1032333027
40.002

________________________________________

CE03 1577
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Il est

RÉSOLU : 

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 2505 sur le plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville Lachine », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1032333032
40.003

________________________________________
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CE03 1578

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour les services professionnels nécessaires à la mise 
en oeuvre du projet résidentiel des terrains excédentaires de l'hôpital Louis-H. Lafontaine », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030650005
1030650005
40.004

________________________________________

CE03 1579

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver  le  Règlement RCA02 17019  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-276,  adopté 
le 2 juin 2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1020524037
40.005

________________________________________

CE03 1580

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement RCA03-1310-91 modifiant le Règlement de zonage 1310, adopté le 2 
juin 2003 par le conseil d'arrondissement de Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1030524025
40.006

________________________________________

CE03 1581

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver  le  Règlement RCA03 17026  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-276,  adopté 
le 2 juin 2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1030524026
40.007

________________________________________
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CE03 1582

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver  le  Règlement RCA03 17025  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-276,  adopté 
le 2 juin 2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524027
40.008

________________________________________

CE03 1583

Il est

RÉSOLU : 

Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver  le  Règlement RCA03 17024  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-276,  adopté 
le 19 juin 2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524028
40.009

________________________________________

CE03 1584

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver  le  Règlement RCA03 17023  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-276,  adopté 
le 2 juin 2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524029
40.010

________________________________________

CE03 1585

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement 1886-209 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 7 avril 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183011
40.011

________________________________________
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CE03 1586

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement 1886-214 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 2 juin 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183039
40.012

________________________________________

CE03 1587

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement 1886-216 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 2 juin 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183040
40.013

________________________________________

CE03 1588

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement 1886-217 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 2 juin 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183041
40.014
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________________________________________

CE03 1589

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement RCA03-11006-B modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 
RCA02-11006, adopté le 2 juillet 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183047
40.015

________________________________________
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CE03 1590

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 533-41 modifiant le Règlement de zonage 533, adopté le 2 juin 2003 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622042
40.016

________________________________________

CE03 1591

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement 2550-208 modifiant le Règlement de zonage 2550, adopté le 9 juin 2003 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622044
40.017

________________________________________

CE03 1592

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2550-209 modifiant le Règlement de zonage 2550, adopté le 9 juin 2003 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1032622045
40.018

________________________________________

CE03 1593

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2003-704-147 modifiant le Règlement de zonage 82-704, adopté 
le 3 juin 2003 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622056
40.019

________________________________________
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CE03 1594

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Réseau patrimoine Montréal » 
et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits 150 000 $ en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Réseau patrimoine Montréal », du chantier 2.4 du Sommet de Montréal 
intitulé Patrimoine et aménagement de qualité,  en conformité avec la description figurant au 
sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le Directeur général adjoint du Service du développement économique et 
développement urbain pour présenter le rapport d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur 
l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées,  le 12 septembre et le 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal 
afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003  

001-3-661000-191101-9720 150 000 $
        
Imputation :
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001-3-662451-681101-4190 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032593002

1032593002
40.020

________________________________________

CE03 1595

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur l'occupation du domaine public par une terrasse à des fins de café-terrasse attenante au 
bâtiment sis au 1045, avenue Laurier Ouest, dans l'arrondissement Outremont », et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020815005
40.021

________________________________________

CE03 1596

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour les travaux de réfection et de réaménagement de 
la passerelle du pont ferroviaire de l'Île Perry », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030776004

1030776004
40.022

________________________________________
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CE03 1597
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Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 4 419 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructure dans 
l'arrondissement Ville-Marie (Cité Multimédia - Phase III) », et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1031058005

1031058005
40.023

________________________________________

CE03 1598

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à   l'ordre   du   jour   du   conseil  municipal  pour  avis  de  motion le  projet de règlement 
intitulé « Règlement abrogeant le Règlement intérieur particulier concernant l'exploitation du site 
d'enfouissement situé dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville (02-014) », et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031168001
40.024

________________________________________

CE03 1599

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

de nommer monsieur Martin Houde, rétroactivement au 1
er
 janvier 2003, à titre de Directeur par intérim 

des travaux publics dans l'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Adopté à l'unanimité.

1032858007
50.001

________________________________________
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CE03 1600

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- de nommer pour une période de 5 ans, rétroactivement au 14 avril 2003, monsieur Mario Gerbeau 
à titre de Directeur du bureau d'arrondissement et de secrétaire de l'arrondissement d'Outremont;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;
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3- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire approprié.

Adoptée à l’unanimité.

Certificat : CTA1033157001
1033157001
50.002

________________________________________

CE03 1601

Il est

RÉSOLU : 

1- d'entériner le prêt de service intermittent de monsieur Alain Hotte à la Communauté métropolitaine 
de Montréal,  pour  un  total  de  1207 heures de travail  durant  la  période  du  14 janvier 2002 au 
12 mars 2003;

2- d'autoriser le directeur du Service des finances à facturer la Communauté métropolitaine de 
Montréal pour le prêt de service de monsieur Alain Hotte;

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous : 

Imputation :               2003
Employés prêtés avec
remboursement
001-4-010006-431120 64 447,89 $

Adopté à l'unanimité.

1030120002
50.003

________________________________________

CE03 1602

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au Service des ressources humaines des crédits récurrents de 400 000 $ et d'autoriser 
la création des postes temporaires requis pour les projets de développement reliés à la mission du 
Service;

2- de créer à la Direction de la gestion de la main-d'oeuvre (220801 c.o. 220033) un poste temporaire 
de chef de Division programme d'accès à l'égalité (code d'emploi 214670), un poste temporaire de 
conseiller en ressources humaines niveau 2 (code d'emploi 211470);

3- de créer à la Division de la gestion des avantages sociaux (220701 c.o. 220007) un poste 
temporaire de conseiller en ressources humaines niveau 2 (code d'emploi 211470);
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4- de créer à la Division de l'évaluation des emplois (221002 c.o. 220019) un poste temporaire de 
conseiller en ressources humaines niveau 2 (code d'emploi 211470);

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003   2004
001-3-661000-191101-9720 400 000 $
Ajustement de la base budgétaire 400 000 $

Imputation :
001-3-220033-162201-1100   83 200 $   83 200 $
001-3-220033-162201-2000   22 300 $   22 300 $ 
001-3-220034-132601-1100   40 200 $   40 200 $ 
001-3-220034-132601-2000   10 800 $   10 800 $ 
001-3-220019-162401-1100   40 200 $   40 200 $ 
001-3-220019-162401-2000   10 800 $   10 800 $
001-3-220001-161101-4000 192 500 $ 192 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030466002
1030466002
50.004

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 juillet 2003 666

CE03 1603

Il est

RÉSOLU : 

1- d'intégrer à compter du 9 juin 2003, à titre de policier temporaire au Service de police de la Ville de 
Montréal, les personnes ci-dessous mentionnées, conformément aux mécanismes d'intégration 
établis : 

  1. BEAUDIN, David
  2. BERNARD, Pierre-Luc
  3. CAMUS, Alexandre
  4. CARON, Marie-Claude
  5. CHARRON, Marie-Ève
  6. CHICOINE-ROY, Marie-Andrée
  7. COCCO,Terri
  8. CRIVELLO, Francesca-Anna
  9. DIOTTE, Jean-Jacques
10. GILDONE, Pino
11. LAMBERT, François
12. PARADIS, Vincent
13. PARENT, Benoit
14. PARENT, Luc
15. PILOTE, David
16. ROSSIGNOL, Pascal

2- d'imputer à cette fin une dépense de 248 354 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité  publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428007

1032428007
50.005

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 28 juin au 18 juillet 2003, dans  le système SIGA pour la période du 30 juin 
au 11 juillet 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 21 juin au 18 juillet 2003. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  12 h 38.

Les résolutions CE03 1510 à CE03 1603 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 30 juillet 2003 à 11 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________
CE03 1604

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 30 juillet 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031050
10.001
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________________________________________

CE03 1605

Il est

RÉSOLU :  

1- d'autoriser le Service environnement, voirie, réseaux à payer la cotisation de 6 500 $ pour 2003 et 
pour 2004 à l'association LUCI (Lighting Urban Communities International) à même son budget, 
sous réserve de l'émission du certificat du trésorier à cet effet;

2- d'approuver, sous réserve de son autofinancement, la tenue de l'assemblée générale de LUCI à 
Montréal en février 2004;

Adopté à l'unaminité.
1030779007
12.001

________________________________________
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CE03 1606

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux (canadienne) (S.P.C.A), un contrat pour le service de fourrière pour animaux, 
pour une durée de 24 mois rétroactivement au 14 juin 2003, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic/Cartierville, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 72 000 $, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément au cahier des charges 
préparé pour ce contrat (2003-001); 

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-560700-291201-4490 19 500 $ 36 000 $ 16 500 $
à prévoir à prévoir
au budget au budget

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1030601007

1030601007
20.001

________________________________________

CE03 1607

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre un terme à la convention intervenue, le 19 juin 2000, entre l'ex-Ville de Saint-Laurent et 
la Société Pardev Enr., représentée par monsieur Réjean Laliberté, et ce, rétroactivement au 20 
juin 2003;

2- d'autoriser un virement de crédits de 138 030 $ et de verser à la Société Pardev Enr. cette somme 
équivalente à une année d'honoraires, incluant les taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :     2003

001-3-070104-681101-1100 24 593 $
001-3-070104-681101-2000   6 779 $
001-3-071107-622203-1100 29 596 $
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001-3-071107-622203-2000   7 935 $
001-3-071109-622203-1100 22 215 $
001-3-071109-622203-2000   5 931 $
001-3-070102-681101-3211 20 000 $
001-3-070102-681101-4310 10 000 $
001-3-070102-681101-6742   6 300 $
001-3-070102-681201-6742   4 681 $

Imputation :

001-3-071101-621101-4190 138 030 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031633002

1031633002
20.003

________________________________________
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CE03 1608

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels de deux 
firmes de génie-conseil pour la réalisation des travaux d'arpentage, la conception et la confection des 
plans et profils, l'émission des listes de points, les mesurages et la mise à jour des plans sur diverses 
rues de la Ville, dans le cadre du programme de réfection routière 2003, selon les critères de sélection et 
leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de l'environnement de la 
voirie et de réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1031296001
20.005

________________________________________

CE03 1609

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services de techniciens 
concepteurs seniors en électricité, à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal (contrat 
4000-AE), selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général 
adjoint du Service de l'environnement de la voirie et de réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1033334001
20.006

________________________________________

CE03 1610

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 344 838,58 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance partielle des travaux pour la réalisation du 
programme de mise aux normes des feux de circulation;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Le Consortium Génivar et ses partenaires 
s'engagent à fournir à la  Ville  les  services professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  
maximale de 2 344 838,58 $, incluant les taxes, conformément à l'appel d'offres 03-7729;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :

014-3-7621000100-02179

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-179

Projet Sous-projet Crédits Contrat

59001 7659040000 2 263 301 $ 2 344 839 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030398003

1030398003
20.007

________________________________________
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CE03 1611

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser une dépense de 675 333 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance partielle des travaux, pour la réalisation du 
programme de gestion dynamique des feux de circulation;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Le consortium Tecsult/Dessau-Soprin s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 675 
333 $, incluant les taxes, conformément à l'appel d'offres 03-7728;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 

014-3-7621000200-02180

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-180

Projet Sous-projet Crédits Contrat

59001 765907000 651 850 $ 675 333 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030398004

1030398004
20.008

________________________________________
CE03 1612

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 20 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, pour réaliser les plans et devis, et la surveillance des travaux de reconstruction du mur de 
soutènement de la rue Berri, entre les rues Notre-Dame et Saint-Antoine;

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels  entre  la 
Ville  et Groupe-Conseil Génivar inc., majorant  ainsi  l'enveloppe  budgétaire  prévue  de 77 513 $ 
à  97 513 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 00-113

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0046630000 14 478 $ 15 000 $

Provenance :  014-3-6820744011-02278

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0046630000   4 826 $   5 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541025

1030541025
20.009

________________________________________
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CE03 1613

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels entre Ville de 
Montréal et CRCAC - Centre de recherche et de contrôle appliqué à la construction inc., relatif à 
l'auscultation du réseau routier artériel, majorant ainsi le montant des honoraires de 379 932 $ à 
429 932 $;

2- d'imputer cette dépense à même les dépenses incidentes déjà autorisées (CE02 2298), tel que 
ci-dessous : 

Imputation :   2003

001-3-280030-312401-4110 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466024

1032466024
20.010

________________________________________

CE03 1614

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement de deux cylindres d'ascenseur 
au Biodôme de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030185007
20.011

________________________________________

CE03 1615

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 178 856,70 $ pour la réfection des planchers de la tour « Liu Qing », du 
pavillon « Lotus », du pavillon de l'amitié « Hall Yiyu » et du « bateau de pierre », dans le Jardin de 
Chine, au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ramcor construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 178 856,70 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6822689-005-02128

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet Crédits Contrat
37000 0137009-000 155 493,76 $ 178 856,70 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030185006

1030185006
20.012

________________________________________
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CE03 1616

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 127 590,25 $, pour la construction et l'installation des infrastructures 
requises pour l'automatisation de stationnements, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder  au plus bas soumissionnaire conforme,  Valgeau inc.,  le  contrat  à  cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 127 590,25 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

009-3-099811-723201-5310 110 923,93 $

         Imputation : 

         Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
37000 0337021-001 110 923,93 $ 127 590,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030429002

1030429002
20.013

________________________________________

CE03 1617

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 19 215 $, incluant toutes les taxes, pour l'amélioration de la 
signalisation du Jardin botanique de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Michel Soutière Designer s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 19 215 $, incluant 
toutes les taxes;

3- d'autoriser le directeur de la Direction des institutions scientifiques à signer la convention pour et au 
nom de la Ville de Montréal;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

009-3-099310-723201-4449 10 000 $
009-3-099730-723201-4449   9 215 $

Engagement :  0361673007et 0362673007

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031673007

1031673007
20.014

________________________________________
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CE03 1618

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 49 995,62 $ pour la réalisation de la production théâtrale « Pépo 
Citrouille! » dans le cadre de l'exposition de l'Halloween au Jardin botanique;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Paroles en Jeu inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 49 995,62 $, incluant les 
taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

009-3-099371-723201-4190 49 995,62 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033266001

1033266001
20.015

________________________________________

CE03 1619

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 3 240 $ à l'organisme Association régionale d'athlétisme 
Montréal Concordia, pour l'année 2003;

2- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et l'Association régionale d'athlétisme 
Montréal Concordia (résolution CO99 02971), jusqu'au 31 décembre 2003, aux mêmes termes et 
conditions, en faisant l'adaptation qui s'impose à l'article 4 de la convention, afin que l'année qui y 
apparaît se lise 2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-211912-715502-9310 3 240 $  

Engagement :  0360737005

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1030737005

1030737005
20.016

________________________________________

CE03 1620

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
groupes, pour une période n'excédant pas 60 mois à compter de la date de leur émission, les 
commandes au montant total approximatif de 424 717 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
tuyaux en fonte ductile (groupe 1) et de boîtes de service en fonte (groupe 2) pour aqueduc et 
égout, aux prix de leur soumission, conformément à l'appel d'offres public 03-7794 :

Réal Huot inc. (groupe 1) 116 032,27 $

Albert Viau Division de Emco (groupe 2) 308 683,97 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 30 juillet 2003 674

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 

Budget du fonds d'inventaire 
001-2-1005 424 716,24 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032665001

1032665001
20.017

________________________________________

CE03 1621

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 25 941 $, incluant les taxes, pour la climatisation du 
secteur B du Pavillon Lafontaine, situé au 1301, rue Sherbrooke Est, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Gaston Champoux (1973) inc. le surplus contractuel de 25 941 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat accordé en vertu de la décision DB030290001 de 600 000 $ à 625 941 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6822689-005-021

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  02-128

Projet Sous-projet Crédit Contrat 
66030 0366030-004 25 038,95 $ 25 941,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030290006
1030290006
20.018

________________________________________
CE03 1622

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 44 226 $ pour la fourniture de deux compresseurs à air sur remorque, 
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comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Accessoires Outillage ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 44 226 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation no 03-7787;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820744-004-02272

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0368099010 42 688 $  44 226 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031605005

1031605005
20.019

________________________________________
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CE03 1623

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Charles L. Argento, Liborio Argento, Roméo 
Argento et Salvatore Argento quittance finale du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la 
clause résolutoire, de la clause hypothécaire  principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle de 
l'acte de vente numéro 1487 intervenu le 6 mars 2002, devant Me Andrée Blais, publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 8 mars 2002, sous le numéro 5328183, 
relativement au lot 1 510 027 du cadastre du Québec, situé au sud du boulevard Perras, entre le 
boulevard Rivière-des-Prairies et la 58

e
 Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1030786018
20.021

________________________________________

CE03 1624

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique, un terrain d'une superficie de 451 689 pieds carrés, aux fins d'un site 
d'entassement de la neige situé dans la cour de triage Saint-Luc, pour une durée d'un an à 
compter du 1

er
 décembre 2003, au loyer de base annuel de 153 000 $, plus les taxes municipales, 

pour un déboursé total de 193 887,24 $ (avant taxes), aux clauses et conditions stipulées à ce 
projet de bail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004

          001-3-280017-332202-5116 18 584,90 $ 204 433,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031641006

1031641006
20.022

________________________________________

CE03 1625

Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 15 000 $ à la Communauté noire africaine 
de Montréal-Canada, afin de permettre à l'organisme de s'installer dans ses locaux et d'offrir des 
services répondant aux besoins d'une clientèle immigrante africaine récemment installée à 
Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

061-3-803692-112101-9310 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031375003

1031375003
20.023

________________________________________
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CE03 1626

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à CASA-CAFI (Centre d'aide aux familles immigrantes) 
pour permettre à l'organisme d'assurer la continuité de ses services auprès d'une clientèle 
immigrante récemment installée à Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

061-3-803692-112101-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031375004

1031375004
20.024

________________________________________

CE03 1627

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à La Fédération des organismes de 
Trinidad et Tobago du Québec, pour la tenue de l'événement « Montréal en harmonie » le 20 juillet 
2003 au parc Angrignon;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

061-3-803692-112101-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031375005

1031375005
20.025

________________________________________

CE03 1628
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à Fondation canadienne pour les jeunes 
Noirs pour l'organisation du Festival des musiques, des danses, des échasses, des masques et 
des ballets nationaux, édition août 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

061-3-803692-112101-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031625003

1031625003
20.026

________________________________________
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CE03 1629

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, en faveur du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), un prêt de 
locaux de 260 pieds carrés d'une valeur de 23 $/pied carré aux Cours Mont-Royal sur la rue 
Metcalfe;

2- de mandater la Direction des immeubles pour préparer un projet d'acte de prêt de locaux à 
intervenir avec cet organisme et en autoriser la signature par le directeur de la Direction des 
immeubles;

3- d'autoriser le Bureau des relations internationales à verser la contribution de 10 000 $ pour 
l'adhésion au CORIM à même son budget 2003;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-010003-112401-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat n
o
 CTC1033292001

1033292001
20.027

________________________________________
CE03 1630

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services de PricewaterhouseCoopers pour agir comme expert-comptable dans le 
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-019805-967, impliquant 3171795 Canada 
inc. et Gilles Lacaille contre l'ex-Ville de Saint-Laurent;

2- d'autoriser une dépense n'excédant pas 50 000 $, incluant les taxes, pour payer les notes 
d'honoraires de cette firme dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédit y détaillé :

Provenance :   2003

001-3-653002-191201-9710 50 000 $

Imputation :
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001-3-653002-191201-4120 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219013

1033219013
20.028

________________________________________

CE03 1631

Il est

RÉSOLU :

de  recevoir  le  rapport  du  directeur  d'arrondissement  de  Ville-Marie  faisant  état,  pour  la  période  
du 1

er
 janvier au 31 mars 2003, des décisions prises dans l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil 

municipal en vertu du Règlement 02-007 relatif à l'entretien du parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité

1030141016
30.001

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 30 juillet 2003 678

CE03 1632

Considérant la décision de la Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal d'accepter l'offre 
de financement de Caisse Centrale Desjardins de contracter un prêt à terme de SEPT MILLION NEUF 
CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS aux termes d'une Convention de Crédit (la Convention de Crédit) à 
intervenir auprès de Caisse Centrale Desjardins.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

Qu'en cas de défaut de la Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal (la « Société ») de 
payer à Caisse Centrale Desjardins les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette Convention 
de Crédit, la Ville, dans les 90 jours de la réception d'un avis écrit avisant le Trésorier de la Ville que la 
Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de Crédit et ce, sans autre avis ni délai, paye au 
Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais dues en vertu 
de la Convention de Crédit étant entendu que pour la portion du prêt à terme ce sera au fur et à mesure 
de leurs échéances, selon le cas, aux termes de la Convention de Crédit, sans qu'il n'y ait accélération ni 
déchéance du terme.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en 
vertu de la Convention de Crédit n'auront pas été irrévocablement payées.

Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas 
suivants :

. le fait que le Prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de Crédit ou fasse 
des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

. un sursis ou délai de paiement est accordé à la Corporation;

. la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de Crédit ou de 
quelqu'une de ses dispositions;

. le fait qu'une des dispositions de la Convention de Crédit est déclarée nulle;

. tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d'une modification de la 
participation du Prêteur aux crédits faisant l'objet de la Convention de Crédit, étant entendu que les 
obligations de la Ville n'en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront effectués 
en conséquence;

. toute fusion ou tout changement ou perte de l'existence juridique de la Corporation ou toute 
cession d'une partie importante de son entreprise;

. tout cas d'insolvabilité de la Corporation, incluant le cas où la Corporation fait faillite ou se prévaut 
des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
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La Convention de Credit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui  
continuera d'être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d'augmenter la responsabilité de la Ville aux termes des 
présentes.

Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Corporation en vertu de la 
Convention de Crédit constituera une preuve prima facie de ce montant, le tout sous réserve du droit de 
la Ville d'obtenir, après demande, toute information pertinente.

La Ville ne pourra réclamer contre la Corporation le remboursement d'aucune somme qu'elle aura payée 
en vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la Convention de 
Crédit n'auront pas été entièrement payées.

L'engagement de la Ville exprimé aux présentes n'aura pas à être constaté dans des écrits distincts de la 
présente résolution, la livraison à Caisse Centrale Desjardins d'une copie conforme de celle-ci devant 
suffire à lier la Ville de façon irrévocable.

La présente résolution exprime l'engagement complet de la Ville envers le Prêteur partie à la Convention 
de Crédit suivante: 

Date : Offre de financement du 7/04/2003, signée par Philippe Béland - Vice-président

Prêteur : Caisse Centrale Desjardins
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PRÊT À TERME :

Montant total en capital : 7 950 000 $

Terme : 31 décembre 2009

Adopté à l'unanimité.

1031461004
30.002

________________________________________

CE03 1633

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Quartier des spectacles » et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour 
réaliser des études pour le développement d'une vision concertée pour le Quartier des spectacles 
accompagnée d'un programme de mise en oeuvre;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-662001-681101-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033344001

1033344001
30.003

________________________________________
CE03 1634

Il est

RÉSOLU :

1- de demander à la société en commandite Stationnement de Montréal de réserver pour les 
bénévoles de la Maison du Père, huit places de stationnement gratuites dans les parcs de 
stationnement 45 et 261, pour une période de huit mois débutant le 1

er
 juillet 2003;
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2- d'assumer en contrepartie la perte de recettes jusqu'à concurrence de 4 800 $ (3 600 $ en 2003 et 
1 200 $ en 2004) en moins prenant sur les redevances et compensations que la société verse à la 
Ville à la fin de chaque année.

Adopté à l'unanimité.

1030513001
30.004

________________________________________

CE03 1635

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service des finances à effectuer un virement des crédits prévus au programme 
triennal d'immobilisations pour le projet 30700 « Mise en place de la Cité des arts du Cirque », au 
montant de 15 200 000 $, du Service du développement économique et urbain (07-00) au Service 
des parcs, des espaces verts, des sports et des loisirs, Direction des parcs et des espaces verts 
(21-00), et à identifier ce dernier comme requérant et exécutant de ce projet.

Adopté à l'unanimité.

1032913019
30.006

________________________________________
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CE03 1636

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer des crédits supplémentaires de 1 186 103 $ au Service des ressources humaines afin 
de poursuivre et de finaliser les mandats relatifs aux activités reliées aux négociations des 
conventions collectives et aux activités régulières de la Direction des relations de travail;

2- d'imputer ces crédits supplémentaires de la façon suivante après avoir effectué le virement 
ci-dessous :

Provenance :    2003

001-3-680057-633401-9740 1 186 103 $

Imputation :

001-3-220001-136301-4491    316 000 $
001-3-220005-163101-4150    320 238 $
001-3-220052-163106-1100      81 612 $
001-3-220052-163106-2000      22 188 $
001-3-220052-163106-4150    446 065 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030791004

1030791004
30.007

________________________________________

CE03 1637

Il est

RÉSOLU :

d'abroger  la  résolution CE03 1223 du 4 juin 2003 autorisant le déplacement à Paris, du 11 au 14 juin 
2003, de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, et de madame Christiane Miville-Deschênes, 
conseillère principale, au cabinet du comité exécutif, puisque le déplacement a été annulé.

Adopté à l'unanimité.

1031698001
30.008

________________________________________

CE03 1638
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la direction des Affaires juridiques à déposer un grief contre le Syndicat des professionnels de 
la Ville de Montréal, afin de récupérer la somme de 55 916,93 $ en capital, plus les intérêts, représentant 
le coût des libérations syndicales (compte 80-001100-1, mod. 02, exercice 2003). 

Adopté à l'unanimité.1

1030306002
30.009

________________________________________

CE03 1639

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par Confederation Financial Services 
(Canada) Ltd contre l'ex-Ville de Côte Saint-Luc (CSM 500-05-066108-018), pour un montant de 
105 922,74 $  (87 893,25 $ en capital et 18 029,49 $ en intérêts accumulés entre le 31 août 1999 
et le 27 août 2003 et frais) en remboursement de droits de mutation;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 105 922,74 $ à l'ordre de 
Confederation Financial Services (Canada) Ltd;

3- d'imputer cette dépense comme ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 105 922,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307013

1030307013
30.010

________________________________________

CE03 1640

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la direction des Affaires juridiques à intenter une action pour la somme de 28 631,83 $ contre 
la compagnie 99197 Canada inc. pour des taxes foncières municipales impayées relatives au compte 
numéro 030590-64 pour les années 2001 et 2002.

Adopté à l'unanimité

1031634001
30.011

________________________________________

CE03 1641

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par H.B. gestion d'assurance collective ltée 
contre la Ville de Montréal, pour un montant de 27 620,23 $ (27 234,10 $ en capital et intérêts et 
386,13 $ en frais), pour des dommages causés lors de l'incendie du 1050 à 1074, rue Berri, 
survenu les 10 et 11 août 2000 (500-02-093693-013); 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants : 

- 27 234,10 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis;

- 386,13 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 27 620,23 $

Adopté à l'unanimité

Certificat : CTC1032460007

1032460007
30.012

________________________________________

CE03 1642

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-16 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 2 juillet 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2-  d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524043
40.002

________________________________________

CE03 1643

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1700-21-1 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 2 juillet 
2003 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524044
40.003

________________________________________

CE03 1644

Il est

RÉSOLU :

1-  d'approuver le Règlement 01-283-13 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 2 juillet 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183048
40.004

________________________________________

CE03 1645

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-14 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 2 juillet 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183049
40.005

________________________________________

CE03 1646

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-20 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 2 juillet 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183050
40.006

________________________________________

CE03 1647

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1562-57 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 18 juin 2003 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183051
40.007

________________________________________

CE03 1648

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du rapport de consultation de l'assemblée publique tenue le 19 juin 2003 par la 
Commission permanente du conseil sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement 
et le développement durable sur le projet de règlement (P-03-072) 89-51 intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement concernant le  schéma  d'aménagement  de  l'ancienne  Communauté  
urbaine  de  Montréal  (89, modifié) » et de le joindre au dossier de ce projet de règlement 
(1032622019) en vue de son adoption, sans modification;

2- d'adopter le règlement no (03-072) 89-51 intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) ».

Adopté  à l'unanimité.

1032622060
40.008

________________________________________
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CE03 1649

Il est

RÉSOLU:

1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 
description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public dont la Ville 
entend devenir propriétaire,  formées de divers lots du cadastre du Québec et décrites à l'annexe 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière;

2- de donner instruction à la greffière de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la 
Charte et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction des affaires juridiques, afin de 
compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1032551004
40.009

________________________________________
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CE03 1650

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 
description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public dont la Ville 
entend devenir propriétaire,  formées de divers lots du cadastre du Québec et décrites à l'annexe 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière;

2- de donner instruction à la greffière de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la 
Charte et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction des affaires juridiques, afin de 
compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1032551005
40.010

________________________________________

CE03 1651

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 
description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public dont la Ville 
entend devenir propriétaire,  formées de divers lots du cadastre du Québec et décrites à l'annexe 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière;

2- de donner instruction à la greffière de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la 
Charte et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction des affaires juridiques, afin de 
compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1032551006
40.011

________________________________________

CE03 1652

Il est 

RÉSOLU :
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1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 
description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public dont la Ville 
entend devenir propriétaire,  formées de divers lots des cadastres du village de Côte-Saint-Louis, 
du village de la Côte-de-la-Visitation et de la paroisse de Sault-au-Récollet et décrites à l'annexe 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière;

2- de donner instruction à la greffière de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la 
Charte et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction des affaires juridiques, afin de 
compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1032551007
40.012

________________________________________
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CE03 1653

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la 
Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

Adopté à l'unanimité.

1030166002
40.013

________________________________________

CE03 1654

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif 
(03-009) » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032923001
40.014

________________________________________

CE03 1655

Il est 

RÉSOLU

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer monsieur André Brideau à titre de directeur des Travaux publics de l'arrondissement 
de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, rétroactivement au 20 mai 2003;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1033164001
50.001
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________________________________________

CE03 1656

Il est

RÉSOLU :

1- de créer le Bureau Solidarité 5 000 logements (071401) et le poste de directeur du Bureau 
Solidarité 5 000 logements au Service du développement économique et du développement 
urbain, à compter du 7 juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2004;

2- de  transférer  deux  postes  de  chargé  de  subvention  (poste 15931 et 15942)  et  leur  titulaire  
de la  Division  de  l'habitation  sociale et  sans  but  lucratif (071306), à la Division de l'amélioration 
de l'habitat  et  de  la  gestion  des  programmes  (071304),  à  compter  du  7  juillet  2003  
jusqu'au  31 décembre 2004;

3- de transférer deux postes de chargé de subvention (poste 20932 et 20931) et leur titulaire de la 
Division de l'amélioration de l'habitat et de la gestion des programmes (071304), au Bureau 
Solidarité 5 000 logements (071401), à compter du 7 juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2004;

4- de transférer la Division de l'habitation sociale et sans but lucratif de la Direction de l'habitation 
(071306), incluant les postes et leur titulaire s'y rattachant, au Bureau Solidarité 5 000 logements 
(071401), à compter du 7 juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2004;
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5- de créer le poste de directeur - promotion du logement au bureau du directeur général adjoint du 
service (070101), à compter du 7 juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2004;

6- d'imputer la dépense comme suit, après avoir opéré les virements de crédits y détaillés et de 
soumettre le financement 2004 du Bureau de Solidarité 5 000 logements (071401) au groupe de 
travail de l'étude du budget 2004:

Provenance :      2003     

001-3-071109-622203-1100     9 160 $ 
001-3-071109-622203-1900        174 $ 
001-3-071109-622203-2000     2 456 $ 
001-3-071301-631101-1100   41 988 $ 
001-3-071301-631101-1900        340 $
001-3-071301-631101-2000   10 854 $ 
001-3-071301-631101-3110     9 851 $    
001-3-071303-632201-1100   23 560 $ 
001-3-071303-632201-1900        448 $ 
001-3-071303-632201-2000     6 316 $                    
001-3-071304-632201-1100   51 400 $      
001-3-071304-632201-1900        632 $        
001-3-071304-632201-2000   14 818 $      
001-3-071306-632201-1100 736 377 $
001-3-071306-632201-1900   10 594 $      
001-3-071306-632201-2000 202 576 $    

    
Imputation :       2003    

001-3-070101-681101-1100   59 496 $    
001-3-070101-681101-1900        547 $       
001-3-070101-681101-2000   15 653 $     
001-3-070101-681101-3110     1 463 $        
001-3-070101-681101-3120        732 $    
001-3-070101-681101-3150     1 219 $      
001-3-070101-681101-3311        488 $       
001-3-070101-681101-4810        732 $        
001-3-070101-681101-6742     4 000 $  
001-3-071304-632201-1100   45 646 $      
001-3-071304-632201-1900        562 $      
001-3-071304-632201-2000   13 160 $      
001-3-071401-632201-1100 747 208 $
001-3-071401-632201-1900   10 587 $     
001-3-071401-632201-2000 204 566 $    
001-3-071401-632201-3110   11 314 $     
001-3-071401-632201-3120        732 $       
001-3-071401-632201-3150     1 219 $        
001-3-071401-632201-3311        488 $      
001-3-071401-632201-4810        732 $                    
001-3-071401-632201-6742     1 000 $         

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1031633006

1031633006
50.002

________________________________________

CE03 1657

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Luc Ouimet, 
conseiller technique du Service du personnel, au Bureau international des droits des enfants, pour 
une période d'un an, à compter du 19 juin 2003, et sa reconduction éventuelle pour deux périodes 
additionnelles d'un an;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005   2006

001-3-458000-622209-1100 48 427 $ 90 245 $ 90 245 $ 41 818 $
001-3-458000-622209-1900 431 $      803 $      803 $      372 $
001-3-458000-622209-2000 13 395 $ 24 962 $ 24 962 $ 11 567 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032702001

1032702001
50.003

________________________________________

CE03 1658

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat de service entre la Fraternité des policiers et policières de 
Montréal, l'Association des policiers provinciaux du Québec, la Sûreté du Québec et le Service de 
police de la Ville de Montréal relatif à l'entente d'affectation de sergents-détectives au Service de 
lutte contre le terrorisme de la Sûreté du Québec;

2- d'autoriser le prêt des services de Brigitte Desgagnés et de Alain Alarie au Service de la lutte 
contre le terrorisme de la Sûreté du Québec, pour la période du 20 janvier 2003 au 20 janvier 2006 
conformément aux dispositions du contrat;

3- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier de deux postes;

4- d'octroyer un budget additionnel équivalent aux coûts engendrés par l'entente, tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004 2005 2006

Budget additionnel

88-0010-19-941-
9404-32000-1220-000-0000-1931 298 846 $ 308 346 $ 308 346 $   11 682 $

Imputation :

01-0010-19-941-
9404-51012-2203-000-0000-1931 134 789 $ 142 774 $ 142 774 $    7 905 $
9404-51080-2203-000-0000-1931   13 789 $   14 546 $   14 546 $       797 $
9404-52995-2203-000-0000-1931   13 816 $   14 574 $   14 574 $       798 $
9404-55519-7626-000-0000-1931        106 $        106 $        106 $           0 $
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9404-51832-2203-000-0000-1931 130 775 $ 130 775 $ 130 775 $    2 092 $
9404-52995-2203-000-0000-1931     5 571 $     5 571 $     5 571 $         90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022415009

1022415009
50.004

________________________________________

CE03 1659

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le Bilan annuel 2002 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032402001
60.002

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 19 au 25 juillet 2003, dans  le système SIGA pour la période du 14 au 25 
juillet 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 19 au 25 juillet 2003. Cette liste sera déposée 
à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 45.

Les résolutions CE03 1604 à CE03 1659 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 6 août 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________
CE03 1660

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 6 août 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031051
10.001

________________________________________

CE03 1661

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 2 juillet 2003.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1030039036
10.002

________________________________________
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CE03 1662

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’accorder à 9064-4329 Québec inc., un délai jusqu’au 26 septembre 2005, date péremptoire, pour 
terminer le projet prévu à l’acte de vente numéro 10245, intervenu le 27 septembre 2001 devant Me 
Rachel Couture, notaire, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 28 septembre 2001, sous le numéro 5291134, relativement au lot 2 338 846 du cadastre du 
Québec, situé dans le parc d'affaires d'Anjou, au nord du boulevard métropolitain, à l'ouest du boulevard 
du Golf.

Adopté à l'unanimité.

1032071077
20.001

________________________________________

CE03 1663

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir) et la Ville de Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 25 mars 2003, par 
lequel les parties conviennent de remplacer le tableau des interventions proposées par l'arrondissement 
de Ville-Marie à l'annexe A et les fiches descriptives correspondantes, par le tableau et les fiches jointes 
au contrat de modification.

Adopté à l'unanimité.

1030490006
20.003

________________________________________

CE03 1664

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'abroger la résolution CM03 0399 approuvant le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la 
Société d'habitation du Québec concernant la gestion du « Programme cadre d'aide aux 
municipalités connaissant une pénurie de logement »;

2- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec 
concernant la gestion du « Programme complémentaire du programme d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs »;
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3- d'autoriser des dépenses additionnelles de 402 000 $ en 2003 et de 388 400 $ en 2004 pour les 
fins du Programme complémentaire ci-haut mentionné, dont 72 000 $ en 2003 pour un service de 
référence;

4- de reconduire la convention intervenue avec la Société d'habitation et de développement de 
Montréal en vertu de la résolution CM03 0503, établissant les conditions et modalités de versement 
d'une contribution financière pour le service de référence pour les personnes sans logis, pour une 
somme de 72 000 $, couvrant la période du 1

er
 septembre au 31 décembre 2003;
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5- d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous :

Provenance :    2003    2004

001-4-071301-619998 201 000 $ 194 200 $
061-3-640491-632301-9740   78 390 $
001-3-640002-632301-9740 122 610 $

À prévoir à la base budgétaire 2004 194 200 $

Imputation :    2003    2004

001-3-071301-541401-4190 323 610 $ 388 400 $
061-3-640491-632301-9740   78 390 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030602006

1030602006
20.004

________________________________________

CE03 1665

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 150 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la réalisation des interventions archéologiques dans le cadre du programme de renouveau urbain;

2- d'approuver un projet de convention par lequel SACL s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 150 000 $, incluant les taxes, 
conformément à l'appel d'offres 03-7817;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
 

Provenance : 014-3-6820490-005-02238

Imputation :
 

Emprunt autorisé par le règlement  02-238

Projet Sous-projet Crédit Contrat

35050 5135050 700 144 784 $ 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031387009

1031387009
20.005

________________________________________

CE03 1666
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un réseau de 
captage des eaux de ruissellement sur le toit du réservoir d'emmagasinement d'eau filtrée no 3 de l'usine 
Atwater.

Adopté à l'unanimité.

1030375009
20.006

________________________________________
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CE03 1667

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels pour l'exploitation des 
trois stations de nivométrie de la Ville de Montréal pour la mesure des précipitations de neige 2003-2007, 
selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux. 
Adopté à l'unanimité. 

1030587001
20.007

________________________________________

CE03 1668

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réhabilitation stucturale 
de conduites d'aqueduc dans diverses rues.

Adopté à l'unanimité.

1030648004
20.008

________________________________________

CE03 1669

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 129 132 $ pour des travaux de démolition et de reconstruction d'un mur 
de soutènement et d'un escalier au passage piétonnier situé près du 5055, chemin de la 
Côte-Saint-Luc, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 109 132 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8561); 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  

Emprunt autorisé par le règlement 02-224

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 0246200 124 642 $  109 132 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1030541030

1030541030
20.009

________________________________________
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CE03 1670

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de  2 595 408 $ incluant des dépenses incidentes de 25 000 $ pour le 
rehaussement des cheminées de captage de biogaz, la restauration et le remplacement de 
collecteurs au complexe environnemental de Saint-Michel comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme Legault & Touchette inc. le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 595 408 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9669);

3- de voter à cette fin des crédits de 2 505 200 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6720965012-03017

Imputation :  
Emprunt autorisé par le règlement 03-017

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat

58044 0096160    207 300 $ N/A    214 775 $
58044 0096170 1 930 900 $ N/A 2 000 404 $
58042 0296020    226 900 $ N/A    235 102 $
58044 0296030    140 100 $ N/A    145 127 $

TOTAL  2 595 408 $
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030965001

1030965001
20.010

________________________________________
CE03 1671

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 712 124 $, taxes incluses, pour des travaux de planage, de revêtement 
bitumineux des chaussées et de reconstruction de trottoirs et de mail central, là où requis, sur le 
boulevard de la Vérendrye, de Woodland à Allard et sur l'avenue Christophe-Colomb, de Beaubien 
à Jean-Talon (réseau artériel - P.R.R. 2003) comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 687 623,50 $, incluant les taxes, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8891);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6820744002-02270

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-270
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 Trottoir/Mail central

0153791003   73 954,00 $   76 617,50 $
Planage/Rev. bitum.
0153791004 613 408,00 $ 611 006,00 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031058045
1031058045
20.011

________________________________________
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CE03 1672

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 429 737 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et 
stabilisation au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, de revêtement bitumineux et 
reconstruction des trottoirs et des bordures, là où requis, sur les boulevards Hymus, de André à 
Henri-Bourassa et Pitfield, de sud/Gouin à Gouin (réseau artériel - P.R.R. 2003) comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 386 737,29 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8896);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6820744002-02270

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830 Trottoirs/bordures
0153791005     93 796,00 $     93 174,95 $
Pulv./Stabilisation
0153791006 1 286 225,00 $ 1 293 562,34 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans pour les trottoirs et 12 ans 
pour les travaux de pulvérisation.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031058048

1031058048
20.012

________________________________________

CE03 1673

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 227 709 $, taxes incluses, pour des travaux de planage, de 
revêtement bitumineux des chaussées et reconstruction de trottoirs et de mail central, là où requis, 
sur le boulevard Ray-Lawson, entre les boulevards des Sciences et Henri-Bourassa (réseau 
artériel - P.R.R. 2003) comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 187 708,50 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8898);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6820744002-02270
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet  Crédits Contrat

55830
Trottoir/Mail central
0153791007    144 381,00 $    149 583,00 $

Planage/Rev. bitum.
0153791008 1 040 636,00 $ 1 038 126,00 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031058049

1031058049
20.013

________________________________________

CE03 1674

Il est

RÉSOLU :

1- de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'autorisation de cession par lequel la Ville de Montréal autorise la cession, à 
9132-0648 Québec inc., de la convention intervenue entre l'ancienne Ville de Montréal et 
9105-7463 Québec inc. (OMG Québec inc.) en vertu de la résolution CO01 02139 du 7 août 2001, 
relativement à l'implantation et à l'entretien des paniers publicitaires dans les différentes artères de 
Montréal, aux mêmes termes et conditions;

2- d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des paniers à déchets et des 
paniers à déchets et à recyclage comprenant 2 surfaces d'affichage », et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031149001
20.014

________________________________________

CE03 1675

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 378 163,36 $, taxes incluses, pour le paiement à la 
firme Le Groupe Séguin experts-conseils inc. d'honoraires additionnels pour les travaux de 
conception, surveillance des travaux, ainsi que les coûts de contrôle géotechnique, de 
décontamination et leur supervision pour le collecteur industriel, phase II;

2- d'augmenter  le  contrat  de  la  firme  Le  Groupe  Séguin  experts-conseils inc.  d'un  montant  de 
378 163,36 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 378 163,36 $ à 969 117,96 $, taxes 
incluses;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802051007-02111 

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-111

         Projet Sous-projet Crédits Contrat 

53010 7713301 365 013,37 $ 378 163,36 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030648001

1030648001
20.015

________________________________________
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CE03 1676

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, taxes incluses, pour le remplacement des deux tours de 
refroidissement du centre sportif Claude-Robillard comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fernand Ménard inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 274 442,48 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5107);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689-005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet Crédit Contrat

42306 0342306-000 289 568,01 $ 274 442,48 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660005

1030660005
20.016

________________________________________

CE03 1677

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 45 411,87 $, taxes incluses, pour la fourniture de l'expertise et du 
soutien requis en matière de technologies de l'information en vue de l'élection partielle à se tenir 
dans l'arrondissement Beaconsfield/Baie-D'Urfé, le dimanche 5 octobre 2003;

2- d'approuver le projet de convention par lequel PG Élections inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 45 411,87 $, 
conformément à l'appel d'offres sur invitation no 03-7883;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0362564009

Imputation :    2003

001-3-030019-111201-4140 45 411,87 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032564009
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20.020

________________________________________
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CE03 1678

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 46 748,44 $ afin de payer les notes d'honoraires pour les services 
rendus par l'étude Dufresne Hébert Comeau dans les dossiers de la Cour supérieure portant les 
numéros 500-05-038239-974 et 500-05-028863-973 (Groupe Arsona inc.);

2- de réserver une somme de 70 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés à venir par 
l'étude Dufresne Hébert Comeau dans ces dossiers;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003

001-3-653002-191201-9710 116 748,44 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 116 748,44 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463013

1032463013
20.021

________________________________________

CE03 1679

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser des contributions financières totalisant la somme de 310 778 $ aux organismes suivants 
dans le cadre des projets de prévention du Service de police de la Ville de Montréal, financés par 
les produits de la criminalité :

Organismes PDQ     2003   2004

Prévention sud-ouest 15 et 18   40 368 $ -
Centre des jeunes Boyce-Viau 23   22 850 $ 24 250 $
Maison des jeunes de CDN inc. 25   30 000 $ -
La maison des jeunes de Saint-Léonard 41   20 780 $ 19 690 $
Équipe R.D.P. 45 126 400 $ 26 440 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte - Trésorerie    2003    2004

00-0010-19-941-0515-66000-0000-000-2002-1546   40 368 $ -
00-0010-19-941-0523-66000-0000-000-2002-1546   22 850 $ 24 250 $
00-0010-19-941-0525-66000-0000-000-2002-1546   30 000 $ -
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00-0010-19-941-0541-66000-0000-000-2002-1546   20 780 $ 19 690 $
00-0010-19-941-0545-66000-0000-000-2002-1546 126 400 $ 26 440 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033342001

1033342001
20.022

________________________________________
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CE03 1680

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Dynacam inc. pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son 
émission, la commande au montant approximatif de 231 041,74 $, plus les taxes applicables, pour 
l'acquisition de matériel photographique à l'usage exclusif de la division de l'identification judiciaire 
du SPVM, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public no 2003043;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005

01-0010-10-082-0870-56693-0000-000-0000-0000 38 506,92 $ 115 520,76 $ 77 014,06 $

Bon de commande (2003) : 359115

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032709002

1032709002
20.023

________________________________________

CE03 1681

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser, conformément aux dispositions des articles 92 et 152 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun  (L.R.Q., chapitre S-30.01) et 36 de la Loi sur l'expropriation  (L.R.Q., chapitre E-24),  la 
Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété, du lot 2 161 386 du cadastre du Québec, d'une superficie de 314,8 m

2
, pour la 

construction d'un poste de ventilation mécanique, le tout tel que montré sur le plan P03-181 (8762) 
préparé par monsieur Denis Deslauriers, arpenteur-géomètre, en date du 17 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030031063
20.024

________________________________________

CE03 1682

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la semaine du 20 au 26 octobre 2003, Semaine de réduction des déchets.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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________________________________________
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CE03 1683

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville la somme de 133 433,99 $ représentant des comptes de taxes 
foncières à recevoir irrécouvrables décrits sur la liste jointe à la présente résolution et identifiée par 
la greffière;

2- d'imputer cette radiation tel que ci-dessous :

Imputation :

001-1-1034 133 433,99 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030348002

1030348002
30.002

________________________________________

CE03 1684

Il est

RÉSOLU :

de confirmer la décision de présenter une requête pour permission d'en appeler du jugement de la Cour 
supérieure rendu le 14 juillet 2003 dans le dossier Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, 
section locale 301 (SCFP/FTQ) contre Diane Sabourin et Ville de Montréal (500-17-013863-033).

Adopté à l'unanimité.

1031661002
30.003

________________________________________

CE03 1685

Il est

RÉSOLU :

de ratifier la signature par le maire Tremblay, au nom de la Ville, du Mémorandum de jumelage entre les 
villes de Montréal et de Shanghai (2003-2005).

Adopté à l'unanimité.

1031320002
30.004

________________________________________

CE03 1686

Il est
Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 10 710 $, incluant les taxes, relativement aux services 
rendus par madame Jocelyne Habra pour la tenue de l'élection partielle du 15 juin 2003 dans le 
district James-Morgan de l'arrondissement Beaconsfield/Baie-D'Urfé; 

2- d'autoriser le paiement des honoraires de madame Habra;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-030019-111201-4140 10 710 $

Engagement : 0362564010

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032564010

1032564010
30.005

________________________________________

CE03 1687

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 458-8 modifiant le Règlement de zonage 458, adopté le 7 juillet 2003 par 
le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622072
40.002

________________________________________

CE03 1688

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-62 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 2 juillet 2003 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622073
40.003

________________________________________

CE03 1689

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA1019 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans 
le secteur résidentiel de Baie-d'Urfé, adopté le 2 juillet 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622074
40.004

________________________________________
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CE03 1690

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation  résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 3454-3456, rue Aylmer, 
4112-4118, rue Bordeaux, 1630-1634, rue Darling, 1445-1453, avenue Desjardins, 450-458, rue 
Duluth , 4005-4013, rue Rivard, 6080-6120, rue Émile-Nelligan, 5200-5208, rue Notre-Dame 
Ouest, 15150, rue Notre-Dame Est, 6585, avenue du Parc, 1819-1825, rue Poupart, et  
7411-7413-7413A, rue Durocher;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer les projets d'acte de mainlevée qui auront été jugés 
satisfaisants par le Service du développement économique et du développement urbain, Direction 
de l'habitation, et transmis par ce même Service.

Adopté à l'unanimité.

1030498004
40.006

________________________________________

CE03 1691

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  «  Règlement sur la fermeture comme rue et comme ruelles de certains lots ou parties de lots du 
cadastre du Village de Hochelaga, circonscription foncière de Montréal, situés à l'est de la rue Rachel et 
au sud-ouest de la rue Préfontaine, arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie », et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020548047
40.007

________________________________________

CE03 1692

Il est

RÉSOLU :

de donner instruction à la greffière d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe C de la 
Charte, afin que la Ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage futur d'une 
partie du lot 8 du cadastre de la Côte-de-la-Visitation, constituée d'une partie de la rue Franchère, au 
nord de la rue Laurier et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction des affaires juridiques, afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1032551008
40.008
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CE03 1693

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-036 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des 
personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de 
Montréal », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. 
C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031057
40.009

________________________________________

CE03 1694

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-037 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement concernant les conditions au regard de la possession et de 
l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031058
40.010

________________________________________

CE03 1695

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-038 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 5 525 000 $ pour l'achat de 
véhicules de service, de plate-forme élévatrice et d'un véhicule avec grue-pompe », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031059
40.011

________________________________________

CE03 1696

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-039 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  «Règlement autorisant un emprunt de 834 000 $ pour le financement de 
deux projets en immobilisation», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031060
40.012

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 6 août 2003 703

CE03 1697

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-040 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 2 556 000 $ pour le financement du 
programme de remplacement des équipements de production, pour l'acquisition d'équipements et pour la 
fabrication d'outillage spécialisé », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031061
40.013

________________________________________

CE03 1698

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-041 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 594 000 $ pour le financement de la 
mise aux normes du poste de ventilation Bousquet », conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031062
40.014

________________________________________

CE03 1699

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de nommer temporairement, à compter du 1
er
 août 2003, monsieur André Boisvert en qualité de directeur 

des Travaux publics de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1032601004
50.001

________________________________________

CE03 1700

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le congédiement de l'agent Mamadou Lamine Keita du Service de police de la Ville de 
Montréal, à compter de la date de la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

1032597005
50.002

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 26 juillet au 1

er 
août 2003, dans  le système SIGA pour la période du 28 

juillet au 1
er
 août 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 26 juillet au 1er août 2003. Cette 

liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.
________________________________________
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La séance est déclarée levée à  13 h 43.

Les résolutions CE03 1660 à CE03 1700 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 13 août 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1701

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 13 août 2003, tel que soumis;

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1030031052
10.001

________________________________________
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CE03 1702

Il est

RÉSOLU :  

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 25 août 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031731037
10.002

________________________________________

CE03 1703

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à la Fondation de l’hôpital général du Lakeshore pour 
l’année 2003; 

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003

Surplus accumulé non affecté de l'arrondissement 25 000 $

Imputation :

Budget de l'arrondissement 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032168007

1032168007
20.001

________________________________________

CE03 1704

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal (successeur et aux droits de 
l'ancienne Ville de Verdun) et Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie (aux droits de 
l'Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc.) amendant certaines dispositions aux trois ententes 
accessoires, conclues le 23 février 2001 entre l'ancienne Ville de Verdun et Assurance-vie 
Desjardins-Laurentienne inc., découlant du protocole d'entente intervenu entre ces parties le 24 juillet 
2000 concernant le développement de la pointe sud de l'Île-des-Soeurs, et d'autoriser monsieur Georges 
Bossé et madame Louise Hébert à signer, pour et au nom de la Ville, ce projet d'entente. 

Adopté à l'unanimité.
Archives de la Ville de Montréal



1032174034
20.002

________________________________________
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CE03 1705

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de premier avenant, à intervenir entre la Ville de Montréal (successeur et aux droits 
de l'ancienne Ville de Verdun) et Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie (DSF) (aux 
droits de Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc.), modifiant certaines dispositions du protocole 
d'entente intervenu le 24 juillet 2000 entre l'ancienne Ville de Verdun et Assurance-vie 
Desjardins-Laurentienne inc. relatif au développement de la pointe sud de l'Île-des-Soeurs, et d'autoriser 
monsieur Georges Bossé et madame Louise Hébert à signer, pour et au nom de la Ville, ce premier 
avenant. 

Adopté à l'unanimité.

1032174033
20.003

________________________________________

CE03 1706

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi de trois contrats de services professionnels 
pour la réalisation d'études de caractérisation environnementale et géotechnique, la préparation de plans 
et devis et de surveillance des travaux de réhabilitation environnementale, dans le cadre du Programme 
de renouveau urbain (PRU) et de l'opération Solidarité 5 000 logements, selon les critères d'évaluation et 
de pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de l'environnement de la 
voirie et des réseaux. 

Adopté à l'unanimité.

1032466020
20.005

________________________________________

CE03 1707

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de treillis métallique 
dans la carrière Demix (Contrat 788-AE).

Adopté à l'unanimité.

1033334003
20.006

________________________________________

CE03 1708
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 205 880 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant, pour des travaux de planage et de revêtement bitumineux des chaussées et de 
reconstruction des trottoirs et des bordures, là où requis, sur l'autoroute Félix-Leclerc (voie de 
service Sud), d'un point à l'est du boulevard St-Charles à un point à l'ouest du chemin Stillview et 
sur le boulevard Henri-Bourassa, du viaduc de l'autoroute 40 à la rue Douglas-B.-Floreani et le côté 
sud de la voie de service de l'auroroute 40, du début de la voie de service à la fin de la bretelle des 
Anciens combattants (réseau artériel - P.R.R. 2003);
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 155 880,56 $ (taxes incluses), 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8900);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6820744002-02270

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet   Crédits   Contrat

55830

Trottoirs/bordures 0153791009 206 073 $ 207 497,45 $
Planage/Rev.bitum. 0153791010 957 875 $ 948 383,11 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans pour les trottoirs et de 8 ans 
pour le planage.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031058050

1031058050
20.007

________________________________________

CE03 1709

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 5 616 537,96 $ pour l'achat de mobilier d'éclairage de rue, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles, les contrats pour la fourniture de composantes de lampadaires pour l'éclairage de rue, aux 
prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de chacun d'eux, pour un total 
approximatif de 3 935 640,80 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat et à l'appel d'offres public 03-7725;

Firme Articles Montant
(incluant les taxes)

Powrmatic du Canada 21, 23, 24, 25    248 763,42 $

Lampadaires Feralux 1, 2, 4, 9, 10, 28     103 226,66 $

Métal Pôle-Lite inc. 3, 5    666 358,23 $

Lumen inc. Division de Sonepar 22, 26, 32, 33, 34, 40 à 53 1 207 343,20 $

Lumca inc. 12, 15 à 20 et 39 1 324 925,39 $ 

Dubo Électrique Ltée 6, 7, 8, 11, 29, 30, 31,
54 à 58    170 098,54 $
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Guillevin International inc. 13, 14, 36, 37    214 166,20 $

Westburne 35          759,17 $

3- de recommander au conseil municipal :

d'accorder au seul soumissionnaire, Lumca inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour les articles nos 27 et 38 du contrat relatif à la fourniture de 
composantes de lampadaires pour l'éclairage de rue, aux prix de sa soumission, soit au 
montant total approximatif de 908 480,10 $, taxes incluses, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat, et conformément à l'appel d'offres public 
03-7725;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Provenance:  014-3-6822620001-02185

Imputation:

Emprunt autorisé par le règlement: 02-185

Projet Sous-Projet Crédits Contrat

57001 7621795000 5 421 232,34 $ 4 844 120,91$

5- de décréter que la période d'amortissement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032726002

1032726002
20.008

________________________________________

CE03 1710

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense annuelle approximative de 850 000 $, plus les taxes applicables, pour le 
transport et la distribution de gaz naturel à la station d'épuration;

2- de prolonger, pour une période maximale de 60 mois, le contrat 2016-AE accordé à société en 
commandite Gaz Métropolitain à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation :   2003 Crédits Montant (TTI)
(taxes au net)

01-0010-38-382-3822-56662-0000-000-0000-0000  850 000 $ 943 712,50 977 712,50 $ 

Bon de commande : 354818 - A111124

Pour les années ultérieures:

À prévoir: un montant annuel de 850 000 $ (indexé en fonction du règlement tarifaire approuvé par 
la Régie de l'énergie)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022960002

1022960002
20.009

________________________________________

CE03 1711
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'offrir aux conseils d’arrondissement les services de récupération des résidus domestiques 
dangereux (RDD), incluant la collecte itinérante et la collecte aux dépôts permanents, le transport, 
le conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, aux 
conditions, modalités et prix unitaires prévus au contrat accordé par la Ville de Montréal à Clean 
Harbors Québec, inc. le 2 juillet 2003 (CE03 1433);
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2- de décréter que tout conseil d’arrondissement qui accepte la présente offre de services paie 
directement à Clean Harbors Québec, inc. les coûts des services fournis à leurs citoyens en 
fonction de la nature et de la quantité des services rendus et des prix unitaires prévus au contrat 
précité.

Adopté à l'unanimité.

1030670003
20.010

________________________________________

CE03 1712

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention par lequel la Fondation Marie-Victorin pour la nature et les 
sciences s'engage à verser à la Ville de Montréal jusqu'à concurrence de 279 385 $ (coût net sans 
taxe), pour la réalisation d'une oeuvre à caractère artistique, culturel et promotionnel à l'intérieur  
de  la  Rotonde  du  métro  Square-Victoria,  sur  une  période  de  trois  ans  se  terminant le 31 
décembre 2006, selon les modalités suivantes :

- 90 000 $ le 1
er
 décembre 2003;

- 90 000 $ le 1
er 

décembre 2004;
- 99 385 $ le 1

er
 décembre 2005;

2- d'autoriser une dépense de 321 362,59 $, incluant les taxes, pour la réalisation et l'aménagement 
de l'oeuvre à l'intérieur de la Rotonde du métro Square-Victoria;

3- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Société des Arts technologiques et la Ville 
de Montréal pour la réalisation, l'exploitation et l'entretien de l'oeuvre de la Rotonde, pour une 
somme maximale de 321 362,59 $, incluant les taxes;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003   2004   2005   2006

009-4-099310-599904 189 350 $ 39 991 $ 29 994 $ 20 050 $

Imputation :

009-3-099321-723211-4491 189 350 $ 39 991 $ 29 994 $ 20 050 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030171004

1030171004
20.011

________________________________________

CE03 1713

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 11 502,50 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant, pour le développement d'un concept général, muséographique, thématique et spatial 
pour le réaménagement de la serre des plantes tropicales économiques du Jardin botanique de 
Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Beauregard et Associés architectes paysagistes 
inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 11 502,50 $, taxes incluses;

3- d'autoriser le directeur de la Direction des institutions scientifiques à signer la convention pour et au 
nom de la Ville de Montréal;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2003

009-3-099310-723201-4190 11 502,50 $

Engagement : 0360176001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030176001

1030176001
20.012

________________________________________

CE03 1714

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 696 993,99 $ pour la construction d'un chalet et d'une remise au 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme Harcon inc., le contrat (503-06 714-PLAN) à 
cette fin, aux prix de sa soumission, une fois les contingences bonifiées, soit au prix total 
approximatif de 696 993,99 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat (soumission 6124);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820744-008-02276

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat 

34310 0334310-107 672 757,20 $ 696 993,99 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032943005

1032943005

20.013

________________________________________

CE03 1715

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux d'entretien à contrat des 
systèmes de ventilation, climatisation et chauffage de bâtiments de l'ex-Ville et de l'ex-CUM, pour une 
durée de cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

1030257003
20.014

________________________________________
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CE03 1716

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux d'entretien sanitaire à 
contrat de bâtiments de la Ville entretenus à contrat, pour une durée de cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

1030257004
20.015

________________________________________

CE03 1717

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture sur demande de cartouches laser 
recyclées, de marques diverses, pour une période de 36 mois.

Adopté à l'unanimité.

1030424002
20.016

________________________________________

CE03 1718

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement des appels d'offre publics pour retenir les services professionnels de trois firmes 
en architecture et en ingénierie et la mise en oeuvre les projets retenus dans le cadre du programme de 
Renouveau urbain.

Adopté à l'unanimité.

1031358005
20.017

________________________________________

CE03 1719

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 373 831,25 $, taxes incluses, pour la construction de deux édicules 
au-dessus des escaliers d'issues 1 et 2 du Biodôme comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Geroplex inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 373 344,89 $, taxes incluses, conformément aux Archives de la Ville de Montréal



plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5110);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-128

Projet Sous-projet   Crédit   Contrat

37000 0137007-000 325 000 $ 373 344,89 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660006

1030660006
20.018

________________________________________

CE03 1720

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 202 956,25 $, taxes incluses, pour la reconstruction de pavage et le 
remplacement de tuyauteries souterraines de vapeur et de condensé, localisées sous la rue 
Saint-Louis, desservant l'édifice Gosford comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les entreprises Ventec inc. le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 197 205 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5103);

 
3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689-005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-128 

Projet Sous-projet    Crédits    Contrat

66160 0266160-005 195 898,79 $ 197 205,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033046003

1033046003
20.019

________________________________________

CE03 1721

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 30 389,61 $, taxes incluses, pour la reconduction du contrat d'entretien 
préventif des systèmes d'électromécaniques à l'hôtel de ville comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Société de contrôle Johnson S.E.E. le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 30 389,61 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (appel d'offres 10457);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
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052-3-187710-833210-5310 30 389,61 $
 
Engagement :  0360254006

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030254006

1030254006
20.021

________________________________________
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CE03 1722

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Louis-Hébert Uniforme inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période de 60 mois à compter de la date de son émission, la 
commande pour la fourniture de vêtements de travail, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 030 802 $, taxes incluses, et conformément à l'appel d'offres public 03-7745;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Fonds d'inventaire du magasin et par la suite à même les budgets respectifs des différents services

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032922009

1032922009
20.022

________________________________________

CE03 1723

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  accorde  à  monsieur  Normand  Lefebvre  quittance 
finale  du  prix  de  vente  et  mainlevée  finale  des  droits  et  effets  de  la  clause  résolutoire,  de  la 
clause hypothécaire  principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  
numéro 1552 intervenu le 22 septembre 1999, devant Me Jean R. Roy, publié le 29 septembre 1999, 
sous le  numéro 5125578, d'un terrain situé à l'angle sud-est de la rue Saint-Georges et de la 24

e
 Avenue 

constitué  des lots maintenant connus comme étant les lots 2 609 876, 2 609 877, 2 609 878, 2 609 879, 
2 705 460,  2 705 461,  2 705 461,  2 705 462  et  2 705 463  du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020786023
20.023

________________________________________

CE03 1724

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Place Dupuis Commercial Trust des locaux 
d'une superficie locative de 20 553 pi² (1 909,44 m²) au 3

e
 étage de l'édifice situé au 800, boulevard 

De Maisonneuve Est, pour une durée de 5 ans à compter du 1
er 

octobre 2003, au loyer annuel total 
de 622 469,85 $, incluant les taxes, pour la première année (30,29 $/pi² ou 326,04 $/m²), afin d'y 
loger la Direction de la sécurité du revenu du Service du développement social et communautaire;

2- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Place Dupuis Commercial Trust des locaux 
d'une superficie locative de 9 909 pi² (920,58 m²) au 3

e
 étage du 800, boulevard De Maisonneuve 

Est, pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2003, au loyer annuel total de 241 861,90 
$,  excluant les aménagements et incluant les taxes, pour la première année (24,41 $/pi² ou 262,75 
$/m²), afin d'y loger le Direction du développement social et communautaire du Service du 
développement social et communautaire;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 

050-3-140001-521101-5111

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 155 617,46 $ 625 425 $ 634 290,40 $ 646 110,94 $ 657 931,49 $ 502 314,03 $

Engagement no 0380829011 (2003)

001-3-140072-511201-5111

2003 2004 2005 2006 2007 2008

66 465,48 $ 243 286,63 $ 248 985,54 $ 254 684,46 $ 260 383,37 $ 198 493,17 $

Engagement no 0381829011 (2003)

Imputation : 

050-3-140001-521101-5111

2003 2004 2005 2006 2007 2008

155 617,46 $ 625 425 $ 634 290,40 $ 646 110,94 $ 657 931,49 $ 502 314,03 $

Engagement no 0380829011 (2003)

052-3-183066-832201-5111

2003 2004 2005 2006 2007 2008

66 465,48 $ 243 286,63 $ 248 985,54 $ 254 684,46 $ 260 383,37 $ 198 493,17 $

Engagement no 0381829011 (2003)

4- d'autoriser une dépense maximale de 240 000 $ (incluant les taxes) pour rembourser à Place 
Dupuis Commercial Trust le coût des travaux d'aménagement dans les locaux qui seront utilisés 
par la Direction du développement social et communautaire du Service du développement social et 
communautaire;

5- d'imputer la dépense pour les aménagements tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6822689005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-Projet Crédit Contrat

66030 03-66030-008 240 000 $ 240 000 $ (tx incl.)

6- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829011

1030829011
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20.025

________________________________________
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CE03 1725

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Jean D'Arc Nova Scotia Company, 
pour les besoins de la Direction des parcs et des espaces verts, pour une période d'un an à 
compter du 1

er 
septembre 2003, un espace à bureau de 2 550 m² (27 448 pi²) au 4

e
 étage de 

l'immeuble situé au 2053, avenue Jeanne-d'Arc, moyennant un loyer annuel de 505 468,71 $,  
incluant les taxes;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003    2004

052-3-183066-832201-5111 168 489,57 $ 336 979,14 $

Engagement : 0388022001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829014

1030829014
20.026

________________________________________

CE03 1726

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte de cession de bail par lequel l'Union des municipalités de banlieue sur 
l'Île de Montréal cède à la Ville, avec le consentement du locateur, Immeubles Centurian 
Peel/Metcalfe inc., rétroactivement au 1

er
 janvier 2002 jusqu'au 31 août 2003, tous ses droits et 

toutes ses obligations en vertu du bail relatif aux locaux situés au 6
e

 étage de l'édifice Les Cours 
Mont-Royal, aux 1555, rue Peel et 1550, rue Metcalfe, bureau 603, d'une superficie de 2 600 pi

2
, 

moyennant un loyer annuel de 59 617,86 $ excluant les taxes;

2- d'autoriser le remboursement du loyer payé par l'Union des municipalités de banlieue sur l'Île de 
Montréal pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2002, pour un montant total de 49 681,55 $ 
excluant les taxes;

3- d'autoriser une dépense maximale de 5 750 $, incluant les taxes, pour les déménagements et les 
travaux;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous (montants avec taxes) :

Provenance : 2002 2003

052-3-183066-832201-5111 68 575,44 $
001-3-661000-191101-9720 51 466,96 $

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



Engagement : 0280200979 68 575,44 $

052-3-183066-832201-5111 51 466,96 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031681002

1031681002
20.027

________________________________________
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CE03 1727

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 
projet de cession de bail par lequel l'Union des municipalités de banlieue sur l'île de Montréal cède 
à la Ville, avec le consentement du locateur, Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour la 
période du 1er septembre 2003 au 30 avril 2012, tous ses droits et toutes ses obligations en vertu 
du bail relatif aux locaux situés au 6

e
 étage de l'édifice Les Cours Mont-Royal, aux 1555, rue Peel 

et 1550, rue Metcalfe, bureau 603, d'une superficie de 240 m² (2 600 pi²), pour un loyer annuel de 
59 617,86 $ excluant les taxes;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous (montants avec taxes) :

Provenance :   2003 Montant annuel    2012
2004 à 2011

001-3-661000-191101-9720 22 858,48 $

Ajuster le budget de la Direction 68 575,44 $ 22 858,48 $
des Immeubles

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 22 858,48 $ 68 575,44 $ 22 858,48 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031681003

1031681003
20.028

________________________________________

CE03 1728

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 114 000 $ pour la représentation de la Ville dans les 
dossiers d'expropriation en Cour d'appel relatifs à 150460 Canada inc., Albert Vanden Abeele et al 
et Louis Dubrovksy & al;

2- d'accorder à Mes Dunton, Rainville un surplus contractuel de 114 000 $, majorant la dépense de 
200 000 $ à 314 000 $;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 001-3-653002-191201-9710

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-4120 114 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052017

1031052017

20.029

________________________________________
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CE03 1729

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal, 3299163 Canada inc. et Les 
Placements St-Paul inc., au montant de 3 000 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation du 
lot 1 180 792 du cadastre du Québec, identifié au plan J-20 Ouest, par l'article 1;

2- de payer à 3299163 Canada inc. et Les Placements St-Paul inc., le solde de l'indemnité au 
montant de  1 825 390 $, plus les intérêts prévus à l'article 68 de la Loi sur l'expropriation à 
compter du 31 mars 2003,  jusqu'à la date de l'émission du chèque;

3- de payer conjointement à 3299163 Canada inc., Les Placements St-Paul inc. et la firme Groupe 
Altus la somme de  26 455,75 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes De Grandpré, Chait, la somme de 30 650 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 2 220 699,09 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6830744-001

Emprunt autorisé par le règlement 03-077

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
10190 0110190-003 2 157 810,64 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052003

1031052003
20.030

________________________________________

CE03 1730

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de payer à monsieur Pierre-Luc Boisselle le solde de l'indemnité définitive au montant de 63 030 $, 
plus les intérêts au taux annuel de 8% à compter du 20 octobre 2001 jusqu'à la date d'émission du 
chèque, conformément à l'accord de conciliation rendu par le Tribunal administratif du Québec le 2 
juillet 2003 dans le dossier SAI-M-070712-0110 concernant l'expropriation du lot 1-1262-1 du 
cadastre du Village d'Hochelaga, identifié par l'article 1 au plan N-51 Maisonneuve;

2- de payer conjointement à monsieur Pierre-Luc Boisselle et monsieur Marc Deschamps, la somme 
de 8 265,26 $, représentant les frais d'expertise (architecte), sans intérêt;
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3- de payer conjointement à monsieur Pierre-Luc Boisselle et la firme Raymond, Joyal, Cadieux, 
Paquette & Associés Ltée, la somme de 12 494,11 $, représentant les frais d'expertise 
(évaluateurs agréés), sans intérêt;

4- de payer à Mes De Grandpré, Chait, la somme de 2 472,60 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 138 697,06 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Provenance : 001-3-634000-192401-9810

Emprunt autorisé par le règlement 09998
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Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
30000 0030300 140 176,98$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052019

1031052019
20.031

________________________________________

CE03 1731

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 701 070 $, plus les taxes applicables, pour l'acquisition de 30 
mini-fourgonnettes pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. le contrat pour la fourniture de 30 mini-fourgonnettes, 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de  806 405,77$ conformément à 
l'appel d'offres public 2003053;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance: 014-3-6820744-004-02272

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat

71076 0371076 018 778 362,97 $ 806 405,77 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq (5) ans;

5- d'autoriser le paiement directement à la Société de l'assurance automobile du Québec, d'un 
montant de 56 260,87 $ correspondant à la TVQ, conformément à la règlementation applicable sur 
les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033053006

1033053006
20.032

________________________________________

CE03 1732

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et La Corporation de gestion des marchés 
publics de Montréal conviennent de modifier plusieurs aspects du bail de 20 ans, en vigueur depuis le 1er 
janvier 1998, reçu par Me Yvon Delorme, notaire, le 12 mai 1998 sous le numéro 8707 de ses minutes, le 
tout suivant les clauses et conditions prévues à ce projet d'acte et touchant les marchés publics 
Maisonneuve, Atwater, Jean-Talon et St-Jacques.

Adopté à l'unanimité.

1030829015
20.033

________________________________________
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CE03 1733

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé  «  Règlement autorisant un emprunt de 55 000 $ pour l'acquisition de véhicules automobiles », et 
d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité

Certificat : NTC1033038003

1033038003
30.002

________________________________________

CE03 1734

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Technoparc Saint-Laurent s'engage à rembourser à 
la Ville de Montréal, dans un délai de 10 ans, les indemnités et toute autre somme versées dans le 
cadre de l'expropriation de terrains aux fins de la réalisation d'un parc de haute technologie et 
totalisant 13 505 401,44 $;

2- d'approuver un projet d'acte d'hypothèque par lequel Technoparc Saint-Laurent hypothèque, 
jusqu'à concurrence de 20 000 000 $, en faveur de la Ville de Montréal, certains immeubles lui 
appartenant, afin de garantir le remboursement de la dette totale de 13 505 401,44 $ et de toute 
autre somme déboursée par la Ville pour la protection de sa créance hypothécaire;

3- d'affecter tout surplus ajusté pour tenir compte du coût de l'allocation de capital supporté par la 
Ville depuis avril 2002 ou perte résultant de la vente par le Technoparc Saint-Laurent des 
immeubles situés à l'intérieur du périmètre actuel du Technoparc Saint-Laurent, au surplus 
accumulé de l'ex-Ville de Saint-Laurent au 31 décembre 2001, une fois l'hypothèque en faveur de 
la Ville remboursée, incluant l'ajustement devant compenser pour le coût de l'allocation de capital 
que doit supporter la Ville de Montréal depuis avril 2002.
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Adopté à l'unanimité.

1020517001
30.003

________________________________________

CE03 1735

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le document intitulé « Permission de voirie » numéro 6.02.03-A-03-0010 par lequel le 
ministère des Transports du Québec accorde à la Ville de Montréal le privilège d'installer, d'utiliser et 
d'entretenir une traverse souterraine, dans l'emprise de l'autoroute Souligny (axe de la rue Duquesne au 
nord de l'avenue Dubuisson);

Adopté à l'unanimité.

1033276003
30.004

________________________________________
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CE03 1736

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la Société d'habitation du Québec (SHQ) à payer une somme de 181 530,87 $ à l'Office 
municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour compenser des travaux de fenestration effectués 
à la Bibliothèque et Maison de la Culture Plateau Mont-Royal, cette somme représentant un droit 
de superficie perpétuel sur un terrain où sont construits des logements sociaux et n'étant 
comptabilisée pour la Ville que sur réception des contrats;

2- de faire une écriture comptable pour enregistrer ce droit de superficie :

001-3-800003-541201-9210 181 530,87 $
Contribution à OMHM

052-4-183070-541100 181 530,87 $
Cession de bien immobilier

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021357002

1021357002
30.005

________________________________________

CE03 1737

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement de 88 289,99 $ pour des mémoires de frais dus à Mes Bélanger, Sauvé, 
procureurs de la partie expropriée 150460 Canada inc., suite au jugement rendu le 7 mars 2002 
par le juge Jean-Pierre Lortie dans les dossiers 500-34-000164-929, 500-34-000431-922, 
500-34-086847-006 et 500-34-000428-977 (Chambre de l'expropriation);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque à l'ordre de Mes Bélanger, Sauvé au 
montant de 88 289,99 $;

 
3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003

001-3-653002-191201-9710 88 289,99 $

Imputation :    

001-3-653002-191201-4120 88 289,99 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052020

1031052020
30.006
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CE03 1738

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300406, relativement à une infiltration d'eau survenue au 4727, rue de la Peltrie, lors du bris d'une 
conduite d'eau, le 1er février 2003;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 20 742,55 $ à l'ordre de Assurances RBC;

- 500 $ à l'ordre de monsieur Julio Vasquez;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
 001-3-653002-191201-9712 21 242,55 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469029

1032469029
30.007

________________________________________

CE03 1739

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300526, relativement à une infiltration d'eau, survenue au 1031, rue Saint-Timothée, lors du bris 
d'une conduite d'eau, le 7 février 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 35 131,98 $ à l'ordre 
L'Union canadienne compagnie d'assurances;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003
001-3-653002-191201-9712 35 131,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469030

1032469030
30.008

________________________________________

CE03 1740

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300646, relativement à une infiltration d'eau survenue au 7150, 9

e 
Avenue, lors du bris d'une 

conduite d'eau, le 18 février 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 25 710,14 $ à l'ordre de ING Assurance;
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- 1 253,93 $ à l'ordre de monsieur José Baptista et madame Vitalina Goncalves;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 26 964,07 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469031
1032469031
30.009

________________________________________
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CE03 1741

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300534, relativement à une infiltration d'eau survenue au 4965, avenue Plamondon dans 
l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce,  lors  du  bris  d'une  conduite  d'eau, le 
1

er
 février 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 38 398 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;

- 500 $ à l'ordre de monsieur Mendel Marasow et madame Sara Sherna;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 38 898 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469032

1032469032
30.010

________________________________________

CE03 1742

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300999, relativement à une infiltration d'eau survenue au 365, 32

e
 Avenue dans l'arrondissement 

de Lachine, lors du bris d'une conduite d'eau, le 23 février 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 15 260,23 $ à l'ordre de HB Gestion d'assurance collective ltée;

- 500 $ à l'ordre de madame Claire Larocque;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-653002-191201-9712 15 760,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469033

1032469033
30.011
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CE03 1743

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par CGU 
compagnie d'assurance du Canada contre la Ville, pour des dommages causés à une résidence 
située au 11565, rue Désy dans l'arrondissement de Montréal-Nord, résultant d'un bris de conduite 
d'aqueduc survenu le 9 octobre 2002 (500-17-014981-032);
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, du Service 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 65 008,85 $ à l'ordre de Perron et Associés en fidéicommis, représentant le montant du 
règlement en capital et intérêts;

-  645 $ à l'ordre de Perron et Associés, représentant leurs déboursés et honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 65 653,85 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302001

1033302001
30.012

________________________________________

CE03 1744

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des Affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par l'Union 
canadienne, compagnie d'assurances contre la Ville, pour des dommages causés à une résidence 
située au 57, Alfred Cr. dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, 
résultant d'un bris de conduite d'aqueduc survenu le 10 septembre 2002 (500-22-081680-038);

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

- 51 570,15 $ à l'ordre de Caron et Whittom en fidéicommis, représentant le montant du règlement 
en capital et intérêts;

- 1 225,13 $ payable à l'ordre de Caron et Whittom, représentant leurs déboursés et honoraires 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 52 795,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302002

1033302002
30.013

________________________________________

CE03 1745

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour, l'action intentée par Sécurité 
nationale, compagnie d'assurance contre la Ville, pour des dommages causés à une résidence 
située au 4140, 40

e
 Rue, résultant d'un bris d'une conduite d'eau survenu le 12 août 2002 

(500-22-080806-030);

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

- 14 971,00 $ à l'ordre de Lavery, De Billy en fidéicommis, représentant le montant du règlement 
en capital;
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- 1 622,13 $ à l'ordre de Lavery, De Billy, représentant leurs déboursés et honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 16 593,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302004

1033302004
30.014

________________________________________

CE03 1746

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Royal et Sun 
Alliance du Canada, société d'assurances contre la Ville, pour des dommages causés à des 
immeubles  situés  aux  8605,  boulevard  Pie  IX,  8880,  25

e
 Avenue,  4372,  René  Goupil  et 

4190, 40
e
 Avenue, résultant d'un bris d'une conduite d'eau survenu le 12 août 2002 

(500-17-014178-035);

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

- 104 762,62 $ à l'ordre de Royal et Sun Alliance du Canada, représentant le montant du règlement 
capital et intérêts;

- 769,88 $ à l'ordre de Bélanger Sauvé, représentant leurs déboursés et honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-653002-191201-9712 105 532,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302006

1033302006
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30.015

________________________________________

CE03 1747

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par l'Union 
canadienne, compagnie d'assurances  contre  la  Ville,  pour  des  dommages  causés à  des  
immeubles  situés  au  4226,  40

e 
Avenue, 8934, 25

e
 Avenue et 8908, 25

e
 Avenue, résultant d'un 

bris d'une conduite d'eau survenu le 12 août 2002 (500-17-014149-036);

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

- 129 520,50 $ à l'ordre de l'Union Canadienne, compagnie d'assurances en capital, intérêts et 
indemnité additionnelle;

- 3 335,34 $ à l'ordre de Caron et Whittom pour leurs déboursés et honoraires judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003
001-3-653002-191201-9712 132 855,84 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302007

1033302007
30.016

________________________________________

CE03 1748

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 197 500 $ pour une campagne d'information sur les alertes par sirène 
en cas d'accident industriel majeur, auprès des citoyens de l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est;

2- d'autoriser la réception d'une subvention de 98 750 $ du ministère de la Sécurité publique et d'une 
contribution de 50 000 $ de l'Association industrielle de l'Est de Montréal;

3- d'accorder le budget additionnel équivalent; 

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :
Arrondissement RDP-PAT-MTL-EST
001-3-285105-132902-6441   24 375 $

Sécurité publique - Sécurité civile
001-3-106020-222501-4490   24 375 $

Recettes - Autres subventions
001-4-106020-629700 148 750 $

Imputation :
Sécurité publique - Sécurité civile
001-3-106020-222501-4490 197 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1031723002 , CTC1031723002
1031723002
30.018

________________________________________

CE03 1749

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 1050 de l'ancienne Ville 
de Saint-Laurent », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;Archives de la Ville de Montréal



2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.
1032280016
40.002

________________________________________
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CE03 1750

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement d'occupation du domaine public de la place Sun Yat Sen », et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030679002
40.003

________________________________________
CE03 1751

ll est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le règlement révisé 03-073 intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
complexe résidentiel et commercial sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et les 
rues Amherst, De La Gauchetière et Saint-Timothée ».

Adopté à l'unanimité.

1031203142
40.004

________________________________________

CE03 1752

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le règlement révisé 03-070 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan  directeur 
de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386), afin de remplacer l'aire de densité de catégorie 3 par une 
aire de catégorie 6, en bordure du boulevard René-Lévesque (côté sud), entre les rues Amherst et 
Saint-Timothée.

Adopté à l'unanimité.

1031203174
40.005

________________________________________
CE03 1753

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption du premier projet, le 
projet de règlement intitulé « Règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal », et de recommander l'adoption à une séance subséquente d'un second projet de 
règlement sujet, conformément à la loi, à l'approbation des personnes habiles à voter et 
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conditionnellement à son approbation par la ministre de la Culture et des communications; 

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1020489089
40.006

________________________________________
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CE03 1754

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA03-1310-92 modifiant le Règlement de zonage 1310, adopté le 7 
juillet 2003 par le conseil d'arrondissement Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524031
40.007

________________________________________

CE03 1755

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA03-1310-93 modifiant le Règlement de zonage 1310, adopté le 7 
juillet 2003 par le conseil d'arrondissement Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524034
40.008

________________________________________

CE03 1756

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-279-08 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-279, adopté le 7 avril 
2003 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183052
40.009

________________________________________

CE03 1757

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 641-19 modifiant le Règlement de zonage 641, adopté le 7 juillet 2003 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622031
40.010

________________________________________
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CE03 1758

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 319-74 modifiant le Règlement de zonage 319, adopté le 7 juillet 2003 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622038
40.011

________________________________________
CE03 1759

Il est

RÉSOLU:

1- d'approuver le Règlement 319-76 modifiant le Règlement de zonage 319, adopté le 7 juillet 2003 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622039
40.012

________________________________________
CE03 1760

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 443-11 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 443, adopté le 7 juillet 2003 par le conseil d'arrondissement de 
L'Ìle-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622040
40.013

________________________________________
CE03 1761

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le Règlement 443-12 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale portant le numéro 443, adopté le 7 juillet 2003 par le conseil 
d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622041
40.014

________________________________________
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CE03 1762

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 641-20 modifiant le Règlement de zonage 641, adopté le 7 juillet 2003 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622046
40.015

________________________________________

CE03 1763

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 385-35 modifiant le Règlement de zonage 385, adopté le 7 juillet 2003 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622057
40.016

________________________________________

CE03 1764

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement relatif à certains règlements d'emprunt », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030713003
40.017

________________________________________

CE03 1765

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) (02-258) », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030186004
40.018

________________________________________
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CE03 1766

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte des rapports de l'Office de consultation publique de Montréal concernant les projets de 
règlements suivants :

1- P-03-070 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de l’arrondissement 
Ville-Marie (CO92 03386) » et de le joindre aux dossiers 1021203033 et 1031203174 en vue de 
l'adoption du règlement, avec modification; 

2- P-03-073 intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un complexe résidentiel et 
commercial sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et les rues Amherst, De 
La Gauchetière et Saint-Timothée » et de le joindre aux dossiers 1020545044 et 1031203142 en 
vue de l'adoption du règlement, avec modification. 

Adopté à l'unanimité.

1032829014
40.019

________________________________________

CE03 1767

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement  
P-03-090 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement  
Sud-Ouest (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1033023002 en vue de l'adoption du règlement, 
sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829017
40.020

________________________________________

CE03 1768

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement  
P-03-091 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement  Plateau 
Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386) » (Hôtel Bourbon) et de le joindre au dossier du règlement 
(1021203036).

Adopté à l'unanimité.
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40.021

________________________________________
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CE03 1769

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des professionnels (R-3.6) », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032977001
40.022

________________________________________

CE03 1770

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des fonctionnaires (R-3.4) », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032977002
40.023

________________________________________

CE03 1771

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rues et ruelles, des lots 1 260 932, 2 730 981, 2 730 982, 2 756 
325 et 2 756 326, d'une partie du lot 2 730 979 et de trois (3) parties du lot 2 730 980  du cadastre du 
Québec, situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke 
», et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030553005
40.025

________________________________________

CE03 1772

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud du boulevard Maurice-Duplessis, 
entre la 70

e
 Avenue et la 71

e
 Avenue », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030553014
40.026

________________________________________
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CE03 1773

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux 
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux Sociétés de développement commercial ».

Adopté à l'unanimité.

1031297003
40.027

________________________________________

CE03 1774

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer temporairement madame Cybèle Kahalé au poste de secrétaire de l'arrondissement de 
Saint-Laurent, à compter de la date de départ de madame Isabelle Bastien, pour une période d'un an.

Adopté à l'unanimité.

1032431004
50.001

________________________________________

CE03 1775

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, à compter du 1er janvier 2002, monsieur Michel Gagné à titre de directeur des usines 
de la production de l'eau potable du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, le tout 
conformément aux dispositions des contrats types et suivant la politique de rémunération offerte 
aux cadres de direction de la nouvelle Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-280040-422201-1100
001-3-280040-422201-2000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030984001

1030984001
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50.002

________________________________________

CE03 1776

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement monsieur Normand Moussette à titre de greffier adjoint;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-030014-111201-1100

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030549003

1030549003
50.003

________________________________________

CE03 1777

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, pour une période de 5 ans à compter du 2 septembre 2003, monsieur Maurice 
Chalom à titre de directeur - Bureau des relations interculturelles au Secrétariat général;

2- d'approuver un projet de contrat de travail à cette fin et d'autoriser le directeur général à le 
signer pour et au nom de la Ville;

3- de fixer le salaire de monsieur Chalom selon les termes de son contrat de travail et de lui 
accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tel qu'approuvés par le comité 
exécutif;

4- d'ajuster les crédits requis au budget de fonctionnement du Bureau des affaires interculturelles 
du Secrétariat général dans le budget 2004 et suivants;

5- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004 et autres années

001-3-010004-112601-1100 32 375 $ 124 100 $
001-3-010004-112601-1900 298 $   1 124 $
001-3-010004-112601-2000   8 838 $   34 862 $
001-3-010004-112601-3110   
001-3-010004-112601-3150

ajustement de la base budgétaire 24 109 $
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Imputation 2003 2004 et autres années

001-3-010004-112601-1100 32 375 $ 137 850 $
001-3-010004-112601-1900      298 $   1 246 $
001-3-010004-112601-2000   8 838 $   38 759 $
001-3-010004-112601-3110   3 840 $
001-3-010004-112601-3150   2 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031732002

1031732002
50.004

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 2 août au 8 août 2003, dans  le système SIGA pour la période du 4 août au 
8 août 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 2 août au 8 août 2003. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à  11 h 34.

Les résolutions CE03 1701 à CE03 1777 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 20 août 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire             
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1778

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du  20  août  2003,  en  y  ajoutant  les 
points suivants :
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- 20.027 Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à la compagnie Henri Laurier & Fils 
ltée, à des fins de développement industriel, le lot 3 066 997 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé sur le boulevard des Sciences, à l'intérieur du 
parc d'affaires de l'arrondissement d'Anjou, d'une superficie de 90482,3 pieds carrés 
pour la somme de 332 978,54 $ (3,68 $ le pied carré);

- 20.028 Appropriation de la somme de 100 000 $ dédiée au projet Plan d'action du secteur de la 
mode dans le programme de démarrage des suivis du Sommet;

- 20.029 Approuver un protocole d'entente - Partenariat financier avec Conservation de la nature 
- Protection des milieux naturels - contribution de 4 000 000 $ pour assumer la 
participation de la Ville aux coûts reliés à l'acquisition de terrain;

- 30.015 Prendre connaissance de l'état des comptes de "dépenses générales d'administration" 
(1911) et de "dépenses contingentes" (1912) en date du 14 août 2003 et autoriser un 
virement de crédits à même l'excédent du compte des "revenus d'intérêts" au compte 
"dépenses contingentes" (1912) pour un montant de 4 700 000 $;
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- 30.016 Approuver le modèle d'organisation "Montréal, une ville à réussir ensemble" et mandater 
le directeur général pour sa mise en oeuvre;

- 40.011 Adopter en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville le règlement autorisant la 
construction, la transformation et l'occupation du Centre de tennis du parc Jarry (Tennis 
Canada);

- 40.012 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique - Projet de règlement P-03-093 
autorisant la construction, la transformation et l'occupation du centre de tennis du parc 
Jarry (Tennis Canada) - arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.

1030031053
10.001

________________________________________
CE03 1779

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 23 juillet 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039037
10.002

________________________________________
CE03 1780

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 25 août 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.  

1031731040
10.003

________________________________________
CE03 1781

Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de ruelle, d'une partie du lot 1 
350 180 (parcelle A), 366, chemin de la Côte Sainte-Catherine, afin de démolir une partie d’un 
muret adjacent au lot 1 513 035 (ruelle Springgrove) et de rétablir un espace adéquat pour le 
passage des véhicules d’entretien et de déneigement dans la ruelle;

2- de mandater la Direction des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin;

3- d'autoriser une dépense de 10 000 $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :
Surplus accumulé 2001
Poste budgétaire 05 990 10 

Imputation :
Fonds des dépenses en immobilisations au poste budgétaire 05 131 80 

Adopté à l’unanimité.

Certificat : NTA1020450006
1020450006
20.002

________________________________________
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CE03 1782

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 517 612,50 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation de 
conduites d'eau, d'égout domestique et d'égout pluvial, branchements de services, travaux 
préliminaires de rue et travaux connexes sur les rues Sainte-Suzanne et du Collège-Beaubois, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Doncar construction inc. le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au montant de 517 612,50 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (ST-03-18) et ce, conditionnellement à ce 
que le promoteur, 9096-2556 Québec inc., ait déposé à l'arrondissement Pierrefonds / Senneville, 
les sommes requises pour payer lesdits services en totalité, conformément à l'entente intervenue 
entre le promoteur et la Ville, cette dernière agissant en tant que mandataire pour l'exécution des 
travaux;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Poste budgétaire : 07-400-0-H20 

(fonds à être déposés par les promoteurs)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTA1032213026
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20.003
________________________________________

CE03 1783

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver le projet d'entente modifiant la convention intervenue le 5 octobre 2001 entre la Ville 
de Montréal et Société de développement de Montréal (CO01 02858) concernant la production des 
éditions 2002, 2003 et 2004 du concours Commerce Design Montréal, afin de majorer l'enveloppe 
budgétaire pour les années 2003 et 2004 de 170 000 $ à 200 000 $;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

001-3-640006-633112-9740 30 000 $ 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031526005

1031526005
20.004

________________________________________

CE03 1784

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Éliminer des stationnements de 
surface » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 59 240,88 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant, pour la réalisation d'une étude préalable à l'élaboration d'une stratégie visant 
l'élimination graduelle et le redéveloppement des terrains non bâtis du Centre de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Daniel Arbour & associés inc. s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 59 240,88 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7812;
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3- de  mandater  le  directeur  du  Service  du  développement  économique  et  développement  
urbain pour présenter des rapports d'étapes sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la 
participation (partenaires  et  communauté  d'intérêt)  et  sur  la  ventilation  des  dépenses  
effectuées,  le  12 septembre 2003 et le 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de 
Montréal  afin  d'en  faire  la  compilation  et  en  vue  de  la  présentation  d'un  rapport  au  comité 
exécutif;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-662352-681101-4190 59 240,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031009001
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1031009001
20.005

________________________________________

CE03 1785

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver le projet d'entente administrative, entre le ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale 
et de la Famille et la Ville de Montréal, précisant les modalités complémentaires au contrat de ville 
en matière de « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

2- de mandater le Service du développement social et communautaire pour assurer la coordination, le 
suivi et la mise en oeuvre des projets reliés à « La Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale » 
dans le cadre du contrat de ville;

3- d'autoriser le directeur général à signer l'entente administrative au nom de la Ville de Montréal, à 
effectuer le suivi nécessaire pour que celle-ci soit signée par le ministre de l'Emploi, de la Solidarité 
sociale et de la Famille et à signer le renouvellement de l'entente pour l'année 2004;

4- d'autoriser la réception de la contribution de 5 000 000 $ du ministère et d'octroyer le budget 
additionnel équivalent;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003

Budget supplémentaire (recette additionnelle)
001-4-140072-619928 5 000 000 $

Imputation :

Développement social et communautaire (Ress. Humaines)
001-3-679016-511201-1100    300 000 $

Développement social et communautaire (Contrat)
001-3-679016-511201-4450    200 000 $

Développement social et communautaire (Contribution fin.)
001-3-679016-511201-9310 1 350 000 $

Arrondissement de Ahuntsic/Cartierville
001-3-679017-511201-9310    176 427 $

Arrondissement de Anjou
001-3-679018-511201-9310      47 398 $

Arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-679019-511201-9310    266 120 $
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Imputation :       2003
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Arrondissement de Côte-St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
001-3-679020-511201-9310     11 330 $

Arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro
001-3-679021-511201-9310               6 262 $

Arrondissement de Dorval/Île Dorval
001-3-679022-511201-9310               5 753 $

Arrondissement de Lachine
001-3-679023-511201-9310     87 379 $

Arrondissement de Lasalle
001-3-679024-511201-9310   126 458 $

Arrondissement de L'Île Bizard/Sainte-Geneviève/
Sainte-Anne-de-Bellevue
001-3-679025-511201-9310     16 854 $

Arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
001-3-679026-511201-9310   341 256 $

Arrondissement de Montréal-Nord
001-3-679027-511201-9310   268 124 $

Arrondissement de Mont-Royal
001-3-679028-511201-9310       2 595 $

Arrondissement de Pierrefonds/Senneville
001-3-679029-511201-9310     28 927 $

Arrondissement de Plateau Mont-Royal
001-3-679030-511201-9310     41 024 $

Arrondissement de Riviève-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est
001-3-679031-511201-9310   157 805 $

Arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie
001-3-679032-511201-9310   292 898 $

Arrondissement de Saint-Laurent
001-3-679033-511201-9310   105 158 $

Arrondissement de Saint-Léonard
001-3-679034-511201-9310     67 321 $

Arrondissement de Sud-Ouest
001-3-679035-511201-9310   253 186 $

Arrondissement de Verdun
001-3-679036-511201-9310   181 793 $

Imputation :         2003

Arrondissement de Ville-Marie
001-3-679037-511201-9310     93 922 $

Arrondissement de Villeray/Saint-Michel/
Parc Extension
001-3-679038-511201-9310   572 010 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032815002

1032815002
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20.006
________________________________________
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CE03 1786

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la préqualification des fournisseurs de système de 
désinfection à l'ultra-violet de la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, selon les 
termes du cahier des charges préparé à cet effet (contrat 1642-AE).

Adopté à l'unanimité.

1031727001
20.007

________________________________________

CE03 1787

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 981 000 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de la 
superstructure du pont de la rue Stephens au-dessus du canal de l'aqueduc comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions Bé-Con inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 445 937,36 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
8730); 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621100000-02-098

Imputation :  

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-100 2 877 280 $ 2 445 937,36 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541034

1030541034
20.008

________________________________________
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CE03 1788

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 478 237 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de construction 
d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues P-2063-162-1 (rue 
Notre-Dame Nord) et P-2063162-2 (rue à l'est de Amherst), (groupe 03) dans le cadre de 
l'opération 5000 logements - arrondissement Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction A.T.A. inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 469 237 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8879);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003
014-3-6720548-050-03015 461 609 $
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-015

Projet Sous-projet Crédits Contrat
48007

Rue P-2063162-2 (rue est de Amherst), de la rue P-2063162-1 (rue Notre-Dame nord) à
la rue Saint-Antoine

Égout combiné 0348007010 193 092 $ 195 048 $
Cond. eau sec. 0348007011 115 823 $ 118 995 $

Rue P-2063162-1 (rue Notre-Dame nord), de la rue Amherst à la rue P-2063162-2
(rue est de Amherst)

Égout combiné 0348007020 87 618 $ 88 774 $
Cond. eau sec. 0348007021 65 076 $ 66 420 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031058042

1031058042
20.009

________________________________________

CE03 1789

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 970 600 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; pour des travaux de planage et de revêtement bitumineux des chaussées et de 
reconstruction des trottoirs, là où requis, sur la rue Notre-Dame, de Beauclerk à de Boucherville et 
le boulevard Saint-Michel (voie ouest), de Bélanger à Villeray (réseau artériel - P.R.R. 2003);
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc. le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 918 600,71 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8890);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6820744002-02270

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830

Trottoirs 0153791001   57 906 $   57 992,32 $
Planage/Rev.bitum. 0153791002 878 943 $ 860 608,39 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans pour les trottoirs et 8 ans 
pour le planage.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031058051

1031058051
20.010

________________________________________
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CE03 1790

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 361 000,00 $, plus les taxes applicables, pour des travaux de réfection 
à la toiture du bâtiment de l'administration de la station d'épuration des eaux usées, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe Cirtech inc., le contrat 1669-AE, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 361 000 $, plus les taxes applicables, 
conformément aux plans et devis et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Système comptable Gescu$ :
88-0018-38-383-3830-55531-7640-056-0000-2122

Provenance :
Projet Sous-projet
56529 03-56534-000

Emprunt autorisé par le règlement 03-018
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Imputation :
Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56532-220 400 800,25 $ 415 240,25 $

Bon de commande : 359293

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1033334002

1033334002
20.011

________________________________________

CE03 1791

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 134 374,43 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant, pour procéder à la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
réfection à diverses structures routières;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Teknika inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 109 374,43 $, incluant les 
taxes, conformément à l'appel d'offres 03-7789;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 
014-3-6820744-011-02-278

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0346951-000 129 702 $ 109 374,43 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541033

1030541033
20.012

________________________________________
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CE03 1792

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 50 863,96 $, plus les taxes applicables, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, pour la fourniture de services météorologiques pour l'année 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les Services météorologiques du Canada, 
fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
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une somme maximale de 50 863,96 $, plus les taxes applicables pour la période du 1
er
 janvier 2003 

au 31 décembre 2003;

3- d'autoriser le paiement de ces services au Receveur général du Canada;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2003

01-0010-38-387-3870-54415-0000-000-0000-0000 50 863,96 $

Bon de commande (2003) : 359113

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795009

1031795009
20.013

________________________________________

CE03 1793

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de verser une contribution financière additionnelle de 6 000 000 $ à la Société de transport de 
Montréal (STM);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-800021-372201-9190 6 000 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033249001

1033249001
20.014

________________________________________

CE03 1794

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'entretien des appareils de transport 
vertical dans divers bâtiments municipaux pour une durée de cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

1030257001
20.015

________________________________________
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CE03 1795

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 199 493,03 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat 
d'entretien d'équipements de transport vertical dans divers bâtiments municipaux, pour la période 
du 1

er
 septembre 2003 au 31 décembre 2003, comprenant tous les frais accessoires, le cas 

échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ascenseurs Microtec inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 199 493,03 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (contrat 10483);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement: 0361840753

Imputation :      2003

052-3-184150-833201-5310 199 493,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030257002

1030257002
20.016

________________________________________

CE03 1796

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  278 284 $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  d'éléments  de 
fixation « Papco »  et  « Spaenaur »  comprenant  tous  les  frais  accessoires,  le  cas  échéant;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
deux groupes, pour une période n'excédant pas 36 mois à compter de la date de leurs émissions, 
les commandes aux montants inscrits en regard de leurs noms, aux prix de leur soumission, 
conformément à l'appel d'offres public no 03-7813 :

Dufresne Standard & Spécial inc.(groupe B) 232 560,99 $

Lafco Outillage inc. (groupe A)   45 722,44 $

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-2-1005 (fonds général d'inventaire) ainsi qu'à même les budgets respectifs des différents 
services et arrondissements utilisateurs de la Ville de Montréal

Approximativement :

  2003   2004   2005   2006

30 922 $ 92 761 $ 92 761 $ 61 840 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1031152006

1031152006
20.017

________________________________________
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CE03 1797

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sifto Canada inc. (Montréal), pour une période 
approximative de neuf mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
approximatif de 11 672 697 $, incluant les taxes, aux prix de sa soumission, conformément à 
l'appel d'offres public 03-7835;

2- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement ou au budget d'activité d'épandage 
d'abrasifs et de fondants des arrondissements nommés ci-dessous :

          Anjou
Ahuntsic / Cartierville
Beaconsfield /Baie-d'Urfée
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
Kirkland
L'Île-Bizard / Saine-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue 
Lachine
LaSalle
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Mont-Royal
Outremont
Pierrefonds / Senneville
Plateau Mont-Royal
Pointe-Claire
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
Rosemont / Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Sud-Ouest
Ville-Marie
Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension

Approximativement :      2003    2004
3 500 000 $ 8 172 697 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031152007
1031152007
20.018

________________________________________

CE03 1798

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 122 681 $ pour des services professionnels afin d'assister le Service 
des ressources matérielles et informatiques dans la définition et la mise en oeuvre du plan 
d'optimisation de la fonction immeubles, pour améliorer la prestation de services et générer des 
économies récurrentes au bénéfice des citoyens;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme CIM - Conseil en immobilisation et 
management inc., seule firme-conseil ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 122 681 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7771;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-242010-131101-4190 122 681 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031308002
1031308002
20.020

________________________________________
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CE03 1799

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville, pour fins de correction, rétrocède gratuitement à monsieur 
Robert Waghorn-Koidl et madame Cindy Fagen, un terrain d'une superficie de 39,5 mètres carrés, situé 
au  nord-ouest  de  la  rue  Marie-Anne,  entre  les  avenues  de  l'Hôtel-de-Ville  et  Laval,  constitué  du 
lot 2 250 149 du cadastre du Québec, lequel sera assemblé à la propriété adjacente et incluant la 
création d'une servitude d'utilités publiques sur une partie du lot telle qu'indiquée à la description 
technique préparée à cet effet, le 30 septembre 2002 par Johanne Rangers arpenteure-géomètre du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, sous le numéro 645 de ses minutes au dossier 
19591 du greffe commun des arpenteurs(es)-géomètres de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020552014
20.021

________________________________________

CE03 1800

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville sous-loue au Centre de la petite enfance au galop 
inc., aux fins de garderie, un local d'une superficie de 5 662 pi² (526 m²) situé au 4120, 43

e
 Rue, 

pour une durée de trois ans à compter du 1
er 

janvier 2002, moyennant un loyer annuel de 54 600 $ 
pour la première année, 56 620,20 $ pour la deuxième année et de 58 715,15 $ pour la troisième 
année;

2- de  ratifier  l'entente  de  prolongation pour la période du 1
er
 octobre 1997 au 31 décembre 2001 

pour un loyer total de 142 149,24 $; 
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3- d'imputer  les  recettes  telles  que  ci-dessous,  en  tenant  compte  de  la  recette  déjà  encaissée 
de  33 446,88 $  pour  le  loyer  de  2002 :

Imputation :     2003     2004
052-4-183010-414111 77 773,32 $ 58 715,15 $

Adopté à l'unanimité.

1021641005
20.022

________________________________________
CE03 1801

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver  le  projet  de  bail  par  lequel  la  Ville  loue  à  l'organisme  sans  but  lucratif  Les 
Forges de Montréal,  un  bâtiment d'une superficie de 370,33 m² et un terrain d'une superficie de 
967 m², situés au 227, rue Riverside (ancienne station de pompage), aux  fins  de  halte  
récréo-touristique  et  de  production  artisanale, pour  la période du 1

er
 avril  2002  au  28  février  

2006,  moyennant  un  loyer  annuel  de  4 872 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2003   2004   2005
052-4-183010-414111 9 744 $ 4 872 $ 4 466 $
Dossier : 0345-102

Adopté à l'unanimité.

1031195001
20.023

________________________________________
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CE03 1802

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Visions sur l'art (Québec) 
inc., un local d'environ 860 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins d'activités 
socioculturelles,  pour  la  période  du  1

er
 août  2003  au  31  juillet  2006,  moyennant  un  loyer 

annuel de 6 996 $ pour la première année, de 7 620 $ pour la deuxième année et de 8 244 $ pour 
la troisième année;

2- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Ex aequo inc., un local 
d'environ 2009 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins d'activités 
socioculturelles, pour la période du 1

er
 juillet 2003 au 30 juin 2006, moyennant un loyer annuel de 

13 970,09 $ pour la première année, de 16 068 $ pour la deuxième année et de 18 072 $ pour la 
troisième année;

3- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue au Centre des femmes de 
Montréal, un local d'environ 2096 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins 
d'activités socioculturelles, pour la période du 15 juillet 2003 au 14 juillet 2006, moyennant un loyer Archives de la Ville de Montréal



annuel de 19 704 $ pour la première année, de 21 384 $ pour la deuxième année et de 23 052 $ 
pour la troisième année;

4- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Service d'aide aux 
néo-québécois et immigrants S.A.N.Q.I. inc., un local d'environ 1203 pieds carrés situé au 3680, 
rue Jeanne-Mance  à  des  fins  d'activités  socioculturelles,  pour  la période  du  1

er 
septembre  

2003 au 31 août 2006, moyennant un loyer annuel de 12 036 $ pour la première année, de 12 636 
$ pour la deuxième année et de 13 236 $ pour la troisième année;

5- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Les Productions M E de 
l'art, un local d'environ 327 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins d'activités 
socioculturelles,  pour  la  période  du  1

er
 août  2003  au  31  juillet  2006,  moyennant  un  loyer 

annuel de 3 372 $ pour la première année, de 3 480 $ pour la deuxième année et de 3 600 $ pour 
la troisième année;

6- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Chants libres compagnie 
lyrique de création, un local d'environ 447 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins 
d'activités socioculturelles, pour la période du 1

er 
août 2003 au 31 juillet 2006, moyennant un loyer 

annuel de 4 092 $ pour la première année, de 4 500$ pour la deuxième année et de 4 920 $ pour 
la troisième année;

7- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005    2006

052-4-183010-414111 26 827,09 $ 62 781,00 $ 68 209,00 $ 39 165,00 $

Adopté à l'unanimité.

1031641005
20.024

________________________________________

CE03 1803

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser, par l'entremise du conseil d'arrondissement Saint-Laurent, une contribution financière 
annuelle de 2 850 000 $ (incluant toutes taxes) à Technoparc Saint-Laurent, pour une période 
commençant le 1

er
 janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006, pour poursuivre le développement 

immobilier du Technoparc;

2- d'approuver un projet d'entente d'une durée de trois ans entre la Ville, Investissement-Québec et 
Technoparc Saint-Laurent établissant les modalités et conditions de versement de cette 
contribution;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2004, 2005 et 2006
Compte budgétaire :
02-62-16-0-933 2 850 000 $ - Certificat 454

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1031526006
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1031526006
20.026

________________________________________

CE03 1804

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Henri, Laurier & Fils ltée, à des 
fins de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard des Sciences, à l'intérieur du 
parc d'affaires Anjou, constitué du lot 3 066 997 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, et possédant une superficie de 90 483,3 pi

2
, pour la somme de 332 978,54 $  (3,68 $  le  

pi
2
) et auquel interviennent Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;

2- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 269 625,97 $, à Société en 
commandite CADEV II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant le terrain ci-haut mentionné, requise pour la conclusion de la présente vente;

3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 16 286,99 $, à Services Immobiliers 
Terrex inc. pour couvrir les frais de commissions;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent à 285 912,96 $ à la Direction des 
immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques;

5- d'imputer la recette tel que ci-dessous :

Imputation :
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes :
052-4-183010-541103 332 978,54$

6- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
Budget additionnel 2003
052-4-183010-541103 285 912,96 $

Imputation :
052-3-183070-832201-4110 285 912,96 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032066017

1032066017
20.027

________________________________________

CE03 1805

Étant donné le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le programme « Plan d'action du 
secteur mode » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 100 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Programme de sauvetage de l'industrie de la mode et du vêtement », en 
conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée 
selon la ventilation soumise au dossier;
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2- d'accorder une contribution financière de 30 000 $ à Liaison Mode Montréal pour l'organisation des 
Semaines de la mode;

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

4- d'accorder une contribution financière de 20 000 $ au Conseil régional de développement de l'île 
de Montréal (CRDÎM) pour la réalisation de recherches (12 500 $) et l'organisation d'un colloque 
sur la mode (7 500 $) dans le but d'élaborer un cadre stratégique de développement de l'industrie;

5- de mandater le directeur général adjoint du Service du développement économique et 
développement urbain pour présenter le rapport d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur 
l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées,  au  secrétariat  du  Sommet  aux  dates  suivantes :  30 septembre 2003,  31 
décembre 2003 et 31 mars 2004 pour que ce dernier en fasse la compilation et la présentation au 
comité exécutif;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :      2003 
001-3-661000-191101-9720 100 000 $ 

Imputation :
001-3-662254-681101-4190   50  000 $
001-3-662254-681101-9310   50  000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031063001

1031063001
20.028

________________________________________

CE03 1806

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Conservation de la Nature - Québec  
par lequel les parties conviennent d'acquérir, en parts égales, des terrains privés en copropriété 
indivise, de les désigner aires protégées et d'en assurer la conservation jusqu'au 31 décembre 
2005;

2- d'autoriser une dépense maximale de 4 000 000 $ pour la participation de la Ville aux coûts reliés à 
l'acquisition de terrains privés ayant une valeur écologique dans le cadre du projet d'entente ci-haut 
mentionné et, à cette fin, d'augmenter l'enveloppe PTI 2004-2006 de 1 M$ en tenant compte des 
montants prévus en 2002 et non réalisés;

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 

014-3-6820744-008-02276

Imputation :
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      Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits

32300 0332300-001 4 000 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030612002

1030612002
20.029

________________________________________
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CE03 1807

Il est 

RÉSOLU :

de recevoir le rapport du directeur d'arrondissement de Ville-Marie faisant état, pour la période du 1
er
 avril 

au 27 juin 2003, des décisions prises dans l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil municipal en 
vertu du Règlement 02-007 relatif à l'entretien du parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1031440003
30.002

________________________________________

CE03 1808

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service du développement culturel à tenir un concours par avis public pour 
l'acquisition d'une oeuvre d'art au parc Marguerite-Bourgeoys situé dans l'arrondissement 
Sud-Ouest;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0350016005

Imputation :    2003 

001-3-254041-722406-4449 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030016005

1030016005
30.003

________________________________________

CE03 1809

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense de 30 300 $ pour la mise en place et la gestion du Grand Prix du livre de 
Montréal 2003, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur récipiendaire du prix 
littéraire de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la Direction du service des finances et du contrôle budgétaire à effectuer les paiements 
nécessaires jusqu'à concurrence du montant autorisé;

3- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au budget du Service du développement 
culturel, après avoir fait les virements de crédits, y détaillé :

Engagement : 0350004002
Provenance :
001-3-254031-722402-4440    250 $
Imputation :
001-3-251010-721101-4493

Engagement : 0350004102
Provenance :
001-3-254031-722402-4190 7 400 $
Imputation :
001-3-251010-721101-4190

Engagement : 0350004202
Imputation :
001-3-251010-721101-4190 4 600 $
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Engagement : 0350004302
Provenance :
001-3-254031-722402-4810 1 300 $
Imputation :
001-3-251010-721101-4810

Engagement :  0350004402
Provenance :
001-3-254031-722402-6720 1 750 $
Imputation :
001-3-251010-721101-6720

Engagement : 0350004502
Provenance :
001-3-254031-722402-9310 10 000 $
Imputation :
001-3-251010-721101-9310

Engagement : 0350004602
Provenance :
001-3-254031-722104-4442   5 000 $
Imputation :
001-3-251010-721101-9310

TOTAL : 30 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030004002

1030004002
30.004

________________________________________
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CE03 1810

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser les virements de crédits 2003 suivants pour la réalisation du projet « Revitalisation urbaine 
intégrée », du chantier 3.4 du Sommet de Montréal intitulé Combattre la pauvreté - Concertation pour la 
revitalisation des quartiers  :

Arrondissement Provenance Imputation               2003
 

Lachine 001-3-662651-511201-4451 001-3-662654-511201-4450 139 416 $
Sud-Ouest 001-3-662651-511201-4451 001-3-662653-511201-4450 114 417 $
Ville-Marie 001-3-662651-511201-4451 001-3-662652-511201-4450 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031692003

1031692003
30.005

________________________________________

CE03 1811

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser un virement de crédits de 53 300 $ pour l'année 2003 à la division des laboratoires du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux;

2- d'autoriser une dépense de 373 300 $ pour les années 2003, 2004 et 2005, dans le but d'affecter à 
la division des laboratoires du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, deux 
personnes pour la gestion du programme Revi-Sols;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédit y détaillé :
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Provenance : 2003 2004 2005

Budget additionnel
001-4-280030-422301 53 300 $

À déterminer par le comité de 
budget 2004 160 000 $ 160 000 $

Imputation :

001-3-280030-312401-1100 38 400 $ 115 200 $ 115 200 $
001-3-280030-312401-2000   9 100 $   27 400 $   27 400 $
001-3-280030-312401-3000   2 400 $     7 200 $     7 200 $
001-3-280030-312401-5000   2 000 $     6 000 $     6 000 $
001-3-280030-312401-6000   1 400 $     4 200 $     4 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466002
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1032466002
30.006

________________________________________

CE03 1812

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

de référer la requête en vue de la formation de la SDC Vieux-Montréal - Quartier historique à 
l'arrondissement Ville-Marie, afin qu'elle puisse être présentée à la prochaine séance du conseil 
d'arrondissement pour suivi, conformément à la Loi sur les cités et villes.

Adopté à l'unanimité.

1032564011
30.007

________________________________________

CE03 1813

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par La Capitale assurances générales inc. 
contre la Ville, suite à un bris d'une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002 
(500-05-075610-020);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 73 971,63 $ à l'ordre de La 
Capitale Assurances générales inc. représentant le montant du règlement en capital, intérêts et 
frais;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 73 971,63 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249008

1030249008
30.008

________________________________________
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CE03 1814

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à procéder au paiement d'un jugement final de la 
Cour d'appel dans les dossiers impliquant Guy Monette contre Richard Cloutier et Denis Bergeron 
(500-09-010826-014 et 500-09-010837-011);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre Yves Boisvert, du 
Service des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 43 937,77 $ à l'ordre de Stikeman Elliott, en fidéicommis, représentant le montant du jugement 
en capital, intérêts et indemnité additionnelle au 15 septembre 2003;

-  1 966,06 $ à l'ordre de Stikeman Elliott représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 45 903,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031766004

1031766004
30.009

________________________________________

CE03 1815

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300469, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8567, rue Bonnivet dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard, lors du bris d'une conduite d'eau, le 1

er
 février 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 50 492,94 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;

- 500 $ à l'ordre de monsieur Richard Pintal et madame Diana Mariotti;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 50 992,94 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469034

1032469034
30.010

________________________________________

CE03 1816

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300468, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8555, rue Bonnivet dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard, lors du bris d'une conduite d'eau, le 1

er 
février 2003;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :
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- 30 000 $ à l'ordre de La Capitale assurances générales inc.;

- 200 $ à l'ordre de madame Concetta Morizio;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 30 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469035

1032469035
30.011

________________________________________

CE03 1817

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300470, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8572, rue Bonnivet dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard, lors du bris d'une conduite d'eau, le 1er février 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 29 348,80 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;

- 250 $ à l'ordre de monsieur Antonio Russo;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-653002-191201-9712 29 598,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469036

1032469036
30.012

________________________________________

CE03 1818

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance de l'état des comptes de dépenses générales d'administration (1911) et 
de dépenses contingentes (1912) en date du 14 août 2003;
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2- de virer les crédits, tel que ci-dessous détaillé :

Provenance :
Budget additionnel
Revenus d'intérêts
001-4-040002-531100 4 700 000 $

Imputation :
Dépenses contingentes
001-3-653002-191201-9710 4 700 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033281003

1033281003
30.015
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CE03 1819

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le nouveau modèle d'organisation de la Ville de Montréal intitulé « Montréal, une ville à 
réussir ensemble »;

2- de mandater le directeur général de la Ville pour mettre en oeuvre ce nouveau modèle 
organisationnel.

Adopté à l'unanimité.

1032970006
30.016

________________________________________

CE03 1820

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement interdisant le tir au fusil sur le territoire du quartier Rivière-des-Prairies de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est », et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1022714024
40.002

________________________________________

CE03 1821

ATTENDU le dépôt auprès de la Ville de Montréal du Plan directeur du Cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal;
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VU la recommandation du conseil d'arrondissement demandant au conseil municipal d'adopter, en vertu 
du paragraphe 5

o
 du premier alinéa de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, le projet de 

règlement intitulé « Règlement autorisant le Plan directeur du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges situé au 
nord du chemin Remembrance, à l'est du chemin de la Côte-des-Neiges, au sud du site de l'Université de 
Montréal et à l'ouest des arrondissements d'Outremont et de Ville-Marie»;

VU la politique de la Ville de préserver et de mettre en valeur l'arrondissement historique et naturel du 
mont Royal;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

de confier à l'Office de consultation publique de Montréal, afin de pouvoir prendre position dans ce 
dossier, le mandat de tenir une consultation publique sur le Plan directeur du Cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges et de tenir cette consultation au plus tard le 20 octobre 2003, le tout 
conformément au paragraphe 3

o
 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville de Montréal;

Adopté à l'unanimité.

1020623011
40.001

________________________________________
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CE03 1822

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) et d'autres dispositions réglementaires ».

Adopté à l'unanimité.

1030140002
40.003

________________________________________

CE03 1823

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 17 300 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructure dans 
les nouveaux projets résidentiels», et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030635002

1030635002
40.004

________________________________________

CE03 1824

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 529 000 $ pour les travaux de réaménagement de la rue 
McGill entre les rues Notre-Dame et de la Commune », et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1030870003

1030870003
40.005

________________________________________

CE03 1825

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA02-27012 sur les clôtures, adopté le 8 juillet 2003 par le conseil 
d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183054
40.006

________________________________________
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CE03 1826

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux logements locatifs 
(02-229, articles 22 et 24), l'ordonnance numéro 1 jointe à la présente résolution, et identifiée par la 
greffière, ayant pour objet de modifier les montants de subvention et de ne plus recevoir les nouvelles 
demandes de subvention.

Adopté à l'unanimité.

1030602007
40.007
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________________________________________

CE03 1827

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement permettant de confier des audiences publiques à l'Office de consultation publique de 
Montréal », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032829013
40.008

________________________________________

CE03 1828

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition d'équipements 
d'infrastructure de radiocommunication », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030087003

1030087003
40.009

________________________________________

CE03 1829

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le règlement révisé 03-093 intitulé « Règlement autorisant la construction, la transformation et 
l'occupation du Centre de tennis du parc Jarry » (Tennis Canada).

Adopté à l'unanimité.

1031183057
40.011

________________________________________
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CE03 1830
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-03-093 intitulé « Règlement autorisant la construction, la transformation et l'occupation du 
centre de tennis du parc Jarry » (Tennis Canada) et de le joindre aux dossiers 1030689001 et 
1031183057 en vue de l'adoption du règlement, avec modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829021
40.012

________________________________________

CE03 1831

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

de nommer temporairement, pour la période du 4 août 2003 au 26 avril 2004, madame Geneviève 
Reeves au poste de secrétaire d'arrondissement au bureau d'arrondissement de 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame- de-Grâce. 

Adopté à l'unanimité.

1032464002
50.001

________________________________________

CE03 1832

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la fin de l'engagement d'un brigadier scolaire surnuméraire (604954) au poste de quartier 34.

Adopté à l'unanimité.

1032429014
50.002

________________________________________

CE03 1833

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer monsieur Robert Lamontagne à titre de directeur général adjoint au Service des 
finances et trésorier, pour une période de cinq ans à compter du 8 septembre 2003;

2- d'approuver un projet de contrat de travail à cette fin et d'autoriser le directeur général à le signer, 
pour et au nom de la Ville;

3- de fixer son salaire selon les termes stipulés dans son contrat de travail et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, tel qu'approuvés par le Comité exécutif; 
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4- de nommer monsieur Réal Lavallée à titre d'assistant trésorier, aux mêmes conditions de travail qui 
le régissent actuellement, pour la période du 8 au 22 septembre 2003,

5- d'approuver à cette fin le projet d'addendum à son contrat de travail et d'autoriser le directeur 
général à le signer, pour et au nom de la Ville;
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6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-040001-131103-6742 33 642 $

Imputation :

001-3-040001-131103-1100 11 197 $
001-3-040001-131103-1900   103 $
001-3-040001-131103-2000   3 057 $
001-3-040001-131103-3150   4 285 $
001-3-040001-131103-3122 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031732001

1031732001
50.003

________________________________________

CE03 1834

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser une augmentation du programme triennal d'immobilisations de l'arrondissement de 
Ville-Marie, en réduisant l'enveloppe du Service du développement économique et urbain liée aux 
pré-requis et surdimentionnement pour les nouveaux développements résidentiels, après avoir 
effectué le virement budgétaire suivant :

Provenance :   2003   2004

Sous-projet 0340130000 507 000 $ 360 000 $

Imputation :  

Sous-projet 0310133200 507,000 $ 360, 000 $

2- de décréter, advenant que d'autres sommes soient requises pour continuer les travaux 
d'infrastructure reliés au projet Faubourg Québec, qu'elles soient assumées à même le PTI de 
l'arrondissement; 

Adopté à l'unanimité.

1030961001
30.001

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- de traiter les revenus de la vente ci-dessous selon les principes comptables généralement 
reconnus et selon la politique budgétaire des surplus de la Ville de Montréal;

de recommander au conseil municipal :

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, avec la garantie quant aux droits 
de propriété mais sans aucune garantie quant à la qualité du sol, à 9081-4153 Québec inc., 
agissant sous la raison sociale Les Habitations La Poudrière, les lots « C », constitué d'une partie 
du lot  1 153 522,  « D »,  constitué  d'une  partie  des  lots  1 153 522  et  1 619 428  ainsi  que  du  
lot 1 653 785, et « E », constitué d'une partie du lot 1 619 428, pour la somme de 745 902,63 $, et 
autres conditions stipulées au projet d'acte, aux fins de la construction de 18 unités de logements 
abordables privés et de 84 condos sur la rue Rhéaume, arrondissement de Verdun; 
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3- d'autoriser une augmentation du programme triennal d'immobilisations 2003 de l'arrondissement 
de Verdun d'une somme équivalente à 80 % de 745 903 $, soit 596 722 $, en réduisant l'enveloppe 
du Service du développement économique et urbain liée aux pré-requis et surdimentionnement 
pour les nouveaux développements résidentiels, après avoir effectué le virement budgétaire 
suivant :

Provenance :    2003

Sous-projet  0340130000 596 722 $

Imputation :

Sous-projet à être déterminé par l'arrondissement de Verdun 596 722 $

Adopté à l'unanimité.

1032180001
20.025

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 9 août au 15 août 2003, dans  le système SIGA pour la période du 11 août 
au 15 août 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 9 août au 15 août 2003. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 55.

Les résolutions CE03 1778 à CE03 1835 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif
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_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 27 août 2003 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Le maire Gérald Tremblay a déclaré que s'il avait été présent à la séance du comité exécutif du 20 août 
2003, il aurait déclaré son intérêt et aurait quitté la séance afin de s'abstenir de participer aux 
délibérations et de voter dans le dossier 1031195001 « Les Forges de Montréal ».

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1836

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de la séance du comité exécutif du 27 août 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 20.017 Confirmer les conditions relatives à la vente de l'édifice Jacques-Viger (700, rue 
Saint-Antoine Est) à la Commision scolaire de Montréal;
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- 30.011 Autoriser madame Francine Sénécal, vice-présidente du comité exécutif, monsieur Michel 
Prescott, vice-président du comité exécutif ainsi que monsieur Carol Beaupré, conseiller 
de Ville, et monsieur Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement, à participer à la 
réunion du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
et de ses comités permanents du 2 au 7 septembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030031054
10.001

________________________________________
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CE03 1837

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 30 juillet 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039038
10.002

________________________________________

CE03 1838

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 6 août 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030039039
10.003

________________________________________

CE03 1839

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Denyse Galarneau et monsieur Jean 
Castonguay, un  terrain  vacant  ayant  front  sur  le  boulevard  Saraguay,  arrondissement  de 
Pierrefonds / Senneville,  constitué  du  lot  2 670 717  du  cadastre  du  Québec,  pour  la  somme de 11 
738,45 $, plus les taxes applicables et tous les frais, et aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de 
vente.

Adopté à l'unanimité.

1032491009
20.001

________________________________________

CE03 1840
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Daniel Tassile et madame Nicole 
Bordeleau, un terrain vacant ayant front sur le boulevard Saraguay, arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville,  constitué  du  lot  2 670 718  du  cadastre  du  Québec,  pour  la  somme de 3 261,55 $, plus 
les taxes applicables et tous les frais, et aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente.

Adopté à l'unanimité.

1032491010
20.002

________________________________________

CE03 1841

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le protocole d'entente par lequel la Ville reconnaît la Cité des arts du cirque comme 
organisme chargé de l'organisation de l'événement Relais de la Flamme Olympique 2004 devant 
se tenir à Montréal le 20 juin 2004 dans le cadre des Jeux Olympiques d'Athènes 2004;
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2- de mandater le directeur de la Division des événements publics de l'arrondissement Ville-Marie 
pour coordonner, le projet d'événements d'ici sa réalisation, en collaboration avec la Cité des arts 
du cirque et les divers intervenants municipaux concernés. 

Adopté à l'unanimité.

1030679018
20.003

________________________________________

CE03 1842

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Fondation québécoise pour 
l'alphabétisation,  un immeuble municipal situé au 2000, rue St-Antoine Est (ancienne station de 
pompage Craig), pour la période du 11 août au 3 octobre 2003, pour la tenue de l'événement « 
Des lettres dans la ville » dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour l'alphabétisation et 
des Journées nationales de la culture, pour un loyer symbolique de 10 $;

2- d'autoriser la directrice des activités culturelles du Service du développement culturel à signer ce 
bail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030018012
20.004

________________________________________

CE03 1843
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 70 199,76 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude de la 
préfaisabilité du recouvrement de l'autoroute Ville-Marie entre les rues Saint-Urbain et Sanguinet et 
la conception d'aménagement du secteur, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Daniel Arbour & Associés, firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 70 199,76 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres sur invitation 03-7853;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-662353-681101-4190 70 199,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033325002

1033325002
20.005

________________________________________

CE03 1844

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 4 500 $ à l'organisme Regroupement provincial des maisons 
d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence inc. pour soutenir la recherche et 
les entrevues nécessaires à la réalisation du projet « proposition nomade », par la production d'une 
publication;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-140072-511201-9310 4 500 $

Engagement : 0350693003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030693003

1030693003
20.006

________________________________________

CE03 1845

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 185 800 $, plus les taxes applicables, pour des travaux d'installation de 
pluviomètres et d'un système d'acquisition des données pluviométriques;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Gastier inc., le contrat 1362-AE à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 185 800 $, plus les taxes applicables, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 1362-AE);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

88-0018-38-383-3830-55558-0000-000-0000-2111 185 800 $
(système comptable Gescu$)

Emprunt autorisé par le règlement 03-018

Provenance :                      

 Projet Sous-projet Crédits Contrats

56529 03-56531-110 206 284,45 $ 213 716,45 $

Bon de commande : 359273

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1032960005

1032960005
20.007

________________________________________

CE03 1846

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 160 000 $, incluant les taxes, pour des travaux 
d'arpentage, de conception et confection des plans et profils dans le cadre du P.R.R. 2003; 

2- d'approuver à cette fin deux projets d'entente modifiant les conventions de services professionnels 
intervenues entre la Ville et les deux firmes Claulac inc. et SNC.-Lavalin inc., majorant le montant 
total de leur contrat respectif de 350 000 $ à 430 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 
         

Provenance :    2003

014-3-6820744-002-02270 154 436,28 $
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830 0253060000 77 218,14 $ 80 000 $
55830 0253070000 77 218,14 $ 80 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031296002

1031296002
20.008

________________________________________

CE03 1847

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une contribution additionnelle de 191 778 $ pour le paiement de la quote-part finale de 
2003 à la Communauté métropolitaine de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :      2003

001-3-661000-191101-9720   191 778,00 $

Imputation :

001-3-800014-112101-9110        27 937,02 $
001-3-800014-541301-9110  106 089,96 $
001-3-800014-622210-9110        22 952,15 $
001-3-800014-723209-9110       31 963,00 $
001-3-800014-723210-9110              2 835,87 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032443001

1032443001
20.010

________________________________________

CE03 1848

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux d'aménagement du parc 
linéaire du ruisseau de Montigny entre le boulevard Henri-Bourassa et le boulevard Gouin.

Adopté à l'unanimité.

1033017004
20.011

________________________________________
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CE03 1849

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels en architecture et 
génie du bâtiment pour la confection des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de 
rénovation de la caserne 52 de l'arrondissement de Beaconsfield / Baie-d'Urfé et de la caserne 35 de 
l'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

1020506003
20.012

________________________________________

CE03 1850

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture pour une période n'excédant pas 
douze mois de tubes en cuivre nécessaires aux différentes équipes du Service des travaux publics et de 
l'environnement pour le maintien de l'équipement de plomberie.

Adopté à l'unanimité.

1032592007
20.013

________________________________________

CE03 1851

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense pour un montant total approximatif de 894 762 $, incluant les taxes, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour la reconduction de deux contrats 
d'entretien sanitaire pour la période du 1

er
 avril 2003 au 31  mars 2004;

 
2- d'accorder à Service d'entretien d'immeubles inter-Quebec inc. (609 805,96 $, taxes incluses) et à 

Conciergerie provinciale enr. (284 956,03 $, taxes incluses) le contrat à cette fin, aux prix de 
chaque soumission, soit au prix total approximatif de 894 762,00 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ces contrats;

 
3- d'imputer ces montants, avant les taxes,  tel que ci-dessous :

Système comptable Gescu$ : 
Fonds réservés au budget de fonctionnement      2003

Service d'entretien d'immeubles inter-Québec (Nettoyeurs Net 2000 inc.)
01-0010-10-010-0029-55531-7646-XXX-0000-0000 (Bon de commande 356295) 383 622,85 $
01-0010-01-000-9814-55531-7646-001-0000-0000 (Bon de commande 358476)    23 525,25 $  

01-0010-15-150-1504-55531-7646-019-0000-0000 (Bon de commande 358737)      3 600,00 $    

Conciergerie provinciale enr. (Service d'entretien Venise inc.)
01-0010-10-010-0029-55531-7646-XXX-0000-0000 (Bon de commande 356294) 123 634,00 $
01-0010-02-000-9814-55531-7646-002-0000-0000 (Bon de commande 358968)   47 000,00 $
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01-0010-79-793-7931-55531-7646-028-0000-0001 (Bon de commande 358316)   12 414,00 $
01-0010-15-150-1501-55531-7646-002-0000-0000 (Bon de commande 358785)     2 286,00 $
01-0010-15-150-1502-55531-7646-002-0000-0000 (Bon de commande 358785)        571,50 $
01-0010-15-150-1503-55531-7646-002-0000-0000 (Bon de commande 358785)     2 857,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030229003

1030229003
20.014

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 août 2003 769

CE03 1852

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 4 820 059,35 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, pour la fourniture de services professionnels sur les technologies relatives ou 
connexes de développement liées à l'environnement Oracle ou sur les progiciels offerts par la 
compagnie Oracle Corporation sur une période de trois ans;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Systématix technologies de l'information inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin pour une période de trois 
ans, pour une somme maximale de 4 820 059,35 $, incluant les taxes, conformément à l'appel 
d'offres 03-7667;

3- d'appliquer une première partie des crédits autorisés à ce contrat pour un montant de 1 474 100 $ 
pour des fins de rétentions de services professionnels Oracle et d'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous :

Provenance :     2003

014-3-0268146-000 02094 550 000 $
014-3-0268147-000 02094 350 000 $

 
Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68040 0368041-002 868 704,02 $ 900 000,00 $

Provenance :

014-3-6802024-002 02052

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-052

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68041 0268177-007 289 568,01 $ 300 000,00 $

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 162 ( ex-cum) Archives de la Ville de Montréal



88-0162-51-510-5100-54432-0000-000-000-0000-0000 86 937,63 $ (plus les taxes)

Bon de commande : 359344

    Budget de fonctionnement :

064-3-106491-222101-4190 105 000 $
064-3-106491-222201-4000     25 000 $

  Imputation :   2003

01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010  44 100 $ (plus les taxes)

Bon de commande : 359286

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030556001 , CTC1030556001

1030556001
20.015

________________________________________
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CE03 1853

CONSIDÉRANT  l'offre  de  la  Commission  scolaire  de  Montréal  ( « Commission scolaire » )  
d'acquérir  de  la  Ville, avant  le 10  juillet  2001,  l'édifice  Jacques Viger;

VU  le  report  de  cette  échéance  et  considérant  le  dépôt  en  juillet  2001  par  la  Commission  
scolaire  d'une somme  de  200 000 $  afin  de  préserver  son  option  d'achat;

ATTENDU qu'il y a lieu de préciser par écrit les termes et conditions de cette vente;

Il est 

RÉSOLU : 

de statuer que :

1- le prix de vente est de  6 000 000 $, à être payé en argent;

2- la vente est faite sans garantie légale;

3- la responsabilité, quant à l'enlèvement de l'amiante, la décontamination des sols et la démolition 
d'une partie de l'immeuble incombe à la Commission scolaire, sans acune participation de la Ville;

4- le dépôt de garantie devant être fourni par la Commission scolaire est fixé à 10 % du prix de vente, 
soit  600 000 $;

5- la date limite pour la signature de l'acte de vente est le 31 décembre 2003;

6- la Commission scolaire doive accepter ces termes et conditions par résolution de son conseil des 
commissaires, au plus tard en octobre 2003, avant sa dissolution pour élection.

Adopté à l'unanimité.

1031362007
20.017

Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE03 1854

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter la réception d'une somme de 225 000 $ du ministère des Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) dans le cadre de la réalisation du projet de construction d'un 
centre multi-clients du gouvernement du Canada au 740, rue Bel-Air, dans l'arrondissement 
Sud-Ouest;

2- d'autoriser une dépense de 225 000 $ pour différentes dépenses d'opération de nature non 
récurrente et permettant de répondre à certaines priorités ciblées au plan stratégique de 
l'arrondissement Sud-Ouest en matière de sécurité et de service à la population, le tout tel 
qu'indiqué au sommaire décisionnel;

3- d'accorder le budget additionnel équivalent;
 

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
Budget additionnel    2003
001-4-075312-431412 225 000  $

Imputation :
001-3-285306-312201-6440      8 000 $
001-3-255310-721101-6730    36 000 $   
001-3-219008-713350-6450  181 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032836020

1032836020
30.001

________________________________________
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CE03 1855

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  d'exploitation  de  625 000 $ dans le cadre de l'évaluation actuarielle au 
31 décembre 2002 du régime de rentes de la CSEM pour couvrir les cotisations patronales de 
2003 et le coût pour effectuer l'évaluation actuarielle;

2- d'autoriser à cette fin un virement de crédits de 625 000 $, en provenance de la réserve de la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal aux dépenses d'exploitation;

3- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire de 180 000 $ pour les années 2004 et 2005 afin de 
couvrir les cotisations d'équilibre;

4- d'imputer cette dépense de la façon suivante, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2003 2004 2005
12-2-7007 625 000 $
Ajustement à la base budgétaire 180 000 $ 180 000 $Archives de la Ville de Montréal



Imputation :
062-3-120292-633301-2000 102 500 $
062-3-120592-633301-2000 193 000 $
062-3-120792-633301-2000 132 700 $
062-3-121092-633301-2000 126 600 $
062-3-121192-633301-2000   48 200 $
062-3-120292-633301-4110   22 000 $

012-3-120002-633301-2000   30 600 $   30 600 $
012-3-120006-633301-2000   57 600 $   57 600 $
012-3-120011-633301-2000   39 600 $   39 600 $
012-3-120014-633301-2000   37 800 $   37 800 $
012-3-120015-633301-2000   14 400 $   14 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030852003

1030852003
30.002

________________________________________

CE03 1856

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service du développement culturel à tenir un concours sur invitation pour l'acquisition 
d'une oeuvre d'art sur le square Dalhousie situé dans l'arrondissement de Ville-Marie;

2- d'autoriser une dépense de 110 000 $ pour les frais de concours, de réalisation et d'installation de 
cette oeuvre d'art;

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder un (1) an;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

014-3-6920025000-02275 110 000 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030016003

1030016003
30.003

________________________________________
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CE03 1857

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'accepter une contribution financière de 81 727 $ du programme Fonds Jeunesse Québec pour la 
poursuite du projet de simulation de fouilles archéologiques sur le terrain du Musée de Lachine 
avec des étudiants de niveau collégial;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-4-251000-629700 81 727 $

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 81 727 $ et d'autoriser le Musée de Lachine à affecter ce 
montant pour la poursuite du projet ci-haut mentionné;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

Budget additionnel

001-4-251000-629700 81 727 $

Imputation :

001-3-251851-723204-1200 54 600 $
001-3-251851-723204-2000     8 190 $
001-3-251851-723204-4190 12 937 $
001-3-251851-723204-5140     6 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032351002

1032351002
30.004

________________________________________

CE03 1858

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter un soutien financier de 3 464 $ du ministère de la Culture et des Communications du 
gouvernement du Québec, dans le cadre du programme de soutien à la promotion de spectacles 
de chanson francophone 2003-2004;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-4-251000-629700                3 464 $

3- d'accorder le budget additionnel équivalent;

4- d'autoriser une dépense de 3 464 $ pour la confection d'un panneau publicitaire et du programme 
automne-hiver 2003-2004 de la salle de spectacles du Pavillon de l'entrepôt du Complexe culturel 
Guy-Descary, dans l'arrondissement de Lachine;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel 2003
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001-4-251000-629700                3 464 $
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Imputation :
001-3-251852-722104-3490     3 464 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032334017

1032334017
30.005

________________________________________

CE03 1859

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une contribution financière de 22 000 $ du ministère du Patrimoine canadien, dans le 
cadre du Programme d'aide aux musées (PAM), pour l'amélioration de la gestion et de la diffusion 
de la collection d'oeuvres sur papier du Musée de Lachine;

 2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous: 

Imputation :
001-4-251000-629700 22 000 $

3- d'autoriser une dépense de 22 000 $ à cette fin et d'autoriser le Musée de Lachine à affecter ce 
montant à la réalisation du projet ci-haut mentionné;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003
Budget additionnel
001-4-251000-629700 22 000 $

Imputation :
001-3-251850-723204-4449 22 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032351001

1032351001
30.006

________________________________________

CE03 1860

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 230 000 $ pour l'achat d'équipement informatique nécessaire au 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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 Provenance : 014-3-6822689-011-02211

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-211

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
51500 0351500-002 222 000 $ 230 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030991027
1030991027
30.007

________________________________________
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CE03 1861

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par SSQ, Société d'assurances générales 
inc. contre la Ville, pour des dommages causés à l'immeuble situé au 4200, 47

e
 Rue, résultant du 

bris d'une conduite d'eau survenu sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002 (500-22-081062-039);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 37 738,60 $ à l'ordre de SSQ, Société d'assurances générales inc., en capital et intérêts;

- 1 000,00 $ à l'ordre de Francesco Molinaro, représentant le montant de la franchise;

- 717 $ à l'ordre de Langlois Kronström Desjardins, représentant leurs déboursés et honoraires 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-0653002-191201-9712 39 455,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249010

1030249010
30.008

________________________________________

CE03 1862

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Cardinal et de l'Église, 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, dans le secteur du poste de quartier 7;

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Crevier et de l'Église, 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, dans le secteur du poste de quartier 7;

Adopté à l'unanimité.
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1032727002
30.009

________________________________________

CE03 1863

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, 

Il est 

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'approuver l'emprunt par la Ville 
de Montréal, d'une somme de 150 000 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à 
qui de droit au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 août 2003 775

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser 
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion 
des caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1031234015
30.010

________________________________________

CE03 1864

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de madame Francine Sénécal, vice-présidente du 
comité exécutif, monsieur Michel Prescott, vice-président du comité exécutif ainsi que de monsieur 
Carol Beaupré, conseiller de Ville, et monsieur Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement, à la 
réunion du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités et de ses 
comités permanents, à Windsor, Ontario, du 2 au 7 septembre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 7 800 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes pour les repas et l'hébergement;

4- d'autoriser des frais de représentation selon les pièces justificatives fournies lors du retour des 
élu(e)s;
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5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0390316008

Imputation : 2003

001-3-010011-111301-3120 7 800  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030316008

1030316008
30.011

________________________________________

CE03 1865

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ pour l'acquisition et l'aménagement de divers 
immeubles dans l'arrondissement L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période financement ne doit pas excéder 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1033187004

1033187004
40.001

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 août 2003 776

CE03 1866

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-279-09 modifiant le règlement de zonage 01-279, adopté le 5 mai 
2003 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/La-Petite-Patrie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183053
40.002

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-282.19 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 2 
juillet 2003 par le conseil d'arrondissement Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183055
40.003

________________________________________

CE03 1868

Il est
 
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  désigner,  dans  le  cadre  du  projet  de  développement  « Square-Dauville »  les  voies  publiques  
suivantes :

- rue de Fontenay, la voie est-ouest formée d'une partie du lot 2 860 429 et d'un lot inconnu;

- rue de Mondeville, la voie est-ouest formée du lot 2 860 426;

- rue de Cabourg, la voie est-ouest et en «L» formée du lot 2 860 427;

- rue de Louvigny, la voie est-ouest formée du lot 2 860 428;

- rue de Baubigny, la voie nord-sud formée d'un lot inconnu;

- rue de Giverny, la voie nord-sud formée d'une partie du lot 2 860 429;

- rue de Riva-Bella, la voie nord-sud formée d'un lot 2 860 425 et d'un lot inconnu;

de désigner le prolongement de la voie suivante :

- rue Oka, la voie nord-sud et à l'est de l'existante formée d'une partie du lot 2 860 429.

Adopté à l'unanimité.

1031666017
40.004

________________________________________
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CE03 1869

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement, à compter du 31 août 2003, madame Josée Bédard au poste de 
directrice du bureau d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédits suivant :

Provenance : 2004

001-3-196101-6710        3 200 $

Imputation :
    

001-3-196101-1100 2 500 $
001-3-196101-2000    700 $

Engagement: 0452464001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032464001

1032464001
50.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 16 août au 22 août 2003, dans  le système SIGA pour la période du 18 
août au 22 août 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 16 août au 22 août 2003. Cette liste 
sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  11 h 00.

Les résolutions CE03 1836 à CE03 1869 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 28 août 2003 à 8 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1870

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 28 août 2003, tel que 
soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031362022
10.001 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________
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CE03 1871

Il est 

RÉSOLU :

de convoquer une assemblée spéciale du conseil municipal le 5 septembre 2003 à 9 h 30 portant sur le 
modèle d'organisation « Montréal, une ville à réussir ensemble ».

Adopté à l'unanimité.

1031362023
30.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à  9 h 10.

Les résolutions CE03 1870 et CE03 1871 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 3 septembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

ÉTAIT ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________
CE03 1872

Il est  

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 septembre 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 30.005 Abroger la résolution CE03 1871 du 28 août 2003;

- 30.006 Remplacer l'annexe jointe au modèle d'organisation « Montréal, une ville à réussir 
ensemble » remise aux membres du conseil municipal lors de la séance régulière du 
25 août 2003, par celle datée du 2 septembre 2003;
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- 40.022 Inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de 
règlement intitulé « Règlement sur les services ».

Adopté à l'unanimité.

1030031055
10.001

________________________________________
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CE03 1873

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 70 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, pour la prolongation du contrat de services professionnels en 
ressources informatiques spécialisées;

2- d'approuver le projet d'addenda numéro 1 par lequel la firme Conseillers en gestion et informatique 
CGI inc. (anciennement Cognicase (Canada) inc.) s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 70 000 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 02-7543;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

 014-3-6822689011-02211

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-211

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68041 0268177-001 67 565,87 $ 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030149005

1030149005
20.001

________________________________________

CE03 1874

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 4 600 $ à la Société de généalogie canadienne-française, 
pour soutenir les événements des 11 et 12 octobre 2003 entourant la commémoration du 350

e
 

anniversaire de la Grande Recrue, soient une réception au Marché Bonsecours le 11 octobre 2003 
ainsi qu'une réception à l'hôtel de ville de Montréal le 12 octobre 2003;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-640006-633105-4190   4 600 $

Imputation :

001-3-640006-633105-9310   4 600 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030020005

1030020005
20.002

________________________________________
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CE03 1875

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres sur invitation de services 
professionnels pour réaliser les fouilles archéologiques du site BjFj-118, terrain vacant 9B, partie est 
située du côté de la rue Saint-François-Xavier et de la rue de l'Hôpital, localisé dans l'arrondissement 
historique du Vieux-Montréal, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du 
directeur général adjoint du Service du développement économique et développement urbain, et d'inviter 
les firmes suivantes :

- Groupe de recherches en histoire du Québec
- Bélanger, François
- Société d'archéomatique Chronogramme-Lauverbec (S.A.C.L.)
- Ethnoscop inc.
- Arkeos inc.
- Les entreprises Archéotec 
- Archéocène inc. 

Adopté à l'unanimité.

1031387010
20.003

________________________________________

CE03 1876

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 312 024 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 
turbidimètres aux usines Atwater et Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Industro-Tech inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 282 024 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9672);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

014-3-6720375004-02133

Archives de la Ville de Montréal



Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58018 0258018011 301173,35 $ 282 024 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030375011

1030375011
20.004

________________________________________

CE03 1877

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal, sous réserve de l'autorisation du gouvernement du Québec en 
vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif :
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1- d'accepter  une  subvention  de  63 250 $  de  Réseau  canadien  d'information  sur  le  
patrimoine « RCIP » dans le cadre du Programme d'investissement du Musée virtuel du Canada 
pour le projet « Mission : Nature ! »;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Sa Majesté la reine du chef du Canada et la 
Ville de Montréal établissant les conditions et modalités de versement de la subvention ci-haut 
mentionnée et devant se terminer le 4 novembre 2009; 

3- d'octroyer un budget supplémentaire équivalant à une dépense de 63 250 $ pour la réalisation 
d'une visite virtuelle des écosystèmes par des photos panoramiques, des animations mutimédia 
et de courtes scènes vidéo;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :         2003 et 2004
Budget supplémentaire 
(recettes spécifiques à appliquer à la subvention à recevoir)

009-4-099410-631100 63 250 $

Imputation :

009-3-099450-723206-4190 Services techniques et professionnels 59 250 $
009-3-009450-723206-4820 Droits d'auteurs   2 000 $
009-3-099450-723206-6742 Fournitures diverses   2 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030184001

1030184001
20.005

________________________________________

CE03 1878

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres 
public pour la rétention de services professionnels, pour une période de trois ans à compter du 1

er
 janvier 

2004, pour la réalisation des examens médicaux pré-emploi des candidats pour les services municipaux 
et les arrondissements issus de l'ancienne Ville de Montréal, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint aux ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.

1031032003
20.006

________________________________________

CE03 1879

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres 
public pour la rétention de services professionnels, pour une période de trois ans à compter du 1

er
 janvier 
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2004, pour assurer la représentation de la Ville au comité médical de l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint aux ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.

1031740004
20.007

________________________________________
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CE03 1880

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-dessous, pour une période n'excédant pas six mois à compter de la date 
de leur émission, les commandes aux montants approximatifs inscrits en regard de leurs noms 
pour la fourniture sur demande d'abrasifs d'hiver (pierre concassée et mélange pierre/sel), aux prix 
de leur soumission, conformément à l'appel d'offres public 03-7797, soit au prix total approximatif 
de 533 428,44 $ ci-après détaillé :

- Carrières St-Jacques inc.  40 258, 75 $ (taxes incluses)
- Construction DJL inc. 493 169,69 $ (taxes incluses)

2- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement et/ou, au budget d'activité d'épandage 
d'abrasifs et de fondants des arrondissements nommés ci-dessous :

 
Ahuntsic / Cartierville
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
Plateau Mont-Royal
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
Rosemont / Petite-Patrie
Sud-Ouest
Ville-Marie
Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032592009

1032592009
20.008

________________________________________

CE03 1881

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  cède  aux  compagnies  Gestion  Arcuri  ltée / Arcuri 
Holdings  ltd  et  Construction  Lopresti  inc., à  des  fins  d'assemblage,  un  terrain  vague  situé   au 
sud-ouest du boulevard Perras et au sud-ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, possédant une 
superficie de 2 808,3 pieds carrés, constitué du lot 1 249 201 du cadastre du Québec et en considération 
de l'établissement, en  faveur  d'un  immeuble de la Ville, d'une servitude permanente de 
non-construction,  à  des  fins  d'utilités  publiques,  sur  une  bande  de  terrain  située  au  nord-ouest  de 
la  rue  Montesquieu  et  au  sud-ouest  du  boulevard  Saint-Jean-Baptiste,  constituée  d'une  partie  des 
lots 1 249 201,  2 767 903,  2 639 229  et  2 639 230  du  cadastre  du  Québec  et  identifiée  par  les 
articles 1, 2, 3 et 4 sur le plan M-149 Rivière-des-Prairies, préparé par Sylvie Gauthier, 
arpenteur-géomètre, le 19 juin 2002, sous le numéro 785 de ses minutes (dossier 19724 du greffe 
commun des arpenteurs-géomètres de la Ville).

Adopté à l'unanimité.

1020553060
20.010

________________________________________
CE03 1882

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde, à Habitations PMA inc., quittance finale du prix de 
vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale 
et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 14870 intervenu le 3 juin 2003 
devant Me Daniel Lafond, notaire, et publié le 5 juin 2003 sous le numéro 10 460 322.

Adopté à l'unanimité.

1030786029
20.011

________________________________________
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CE03 1883

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 2 000 $ à La Corporation Québec-Pologne pour 
les arts pour la tenue à Montréal du Festival du film polonais les 21, 22 et 23 novembre 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003
Contribution financière
Direction et gestion générale

061-3-803692-112101-9310 2 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030242008

1030242008
20.012

________________________________________

CE03 1884

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  non récurrent  de  3 000 $  à  Société  culturelle 
Argentine-Québec-Canada  pour  la  réalisation  de  la  « Journée du tango contre le racisme »,  le 
19  octobre  2003  au  chalet  du  Mont-Royal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
    

Imputation :   2003
Contribution financière
Direction générale

061-3-803692-112101-9310 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030302005

1030302005
20.013

________________________________________

CE03 1885

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 2 000 $ à La Maison de la culture Latinoaméricaine du Québec 
pour la tenue du Festival international latino de Montréal, 2003, 4

e 
édition, du 3 au 5 octobre 2003 

au centre Lajeunesse; 
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003
Contribution financière
Direction et gestion générale 

061-3-803692-112101-9310 2 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030340004
1030340004
20.014

________________________________________
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CE03 1886

 Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à la Chambre de commerce Canada 
Algérie pour le paiement des frais de transport maritime des secours aux sinistrés du séisme du 
mois de mai 2003 en Algérie en lieu et place de la contribution qui avait été accordée à cette fin au 
Centre culturel algérien (CE03 1252);

2- de remplacer le chèque # 84-143171 par un chèque à émettre à l'ordre de la Chambre de 
commerce Canada Algérie.

Adopté à l'unanimité.

1030459003
20.015

________________________________________

CE03 1887

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la réception d'une subvention de 3 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation pour la réalisation d'une série d'activités sur le secteur agroalimentaire québécois 
à la ferme Angrignon;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003        
Budget additionnel 

009-4-099377-629700 3 000 $

Imputation :

009-3-099377-72306-6000 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033266003

1033266003
30.001

________________________________________

CE03 1888

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à participer au comité 
exécutif et au  conseil  d'administration  de  Metropolis,  à  Istanbul,  en  Turquie,  du  26  
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septembre au 1
er 

octobre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à verser une avance de 1 313,30 $ à madame Sénécal, le 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du Service 
des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes selon les factures qui seront fournies au 
dossier;

4- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 300 $ selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour;
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5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0390734008

Imputation :    2003

001-3-010003-112401-3120 3 813,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030734008

1030734008
30.002

________________________________________

CE03 1889

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater l'étude d'avocats Dunton Rainville aux fins de représenter les intérêts de la Ville pour 
entreprendre tous les recours requis et appropriés afin d'interjeter appel devant la Cour suprême 
du Canada des jugements rendus par la Cour d'appel du Québec dans les dossiers 
500-09-010737-013 et 500-09-010735-017;

2- de mandater l'étude d'avocats Dunton Rainville aux fins d'entreprendre tous les recours requis et 
appropriés afin d'interjeter un appel incident devant la Cour suprême du Canada relativement au 
dossier de la Cour d'appel du Québec portant le numéro 500-09-009560-004.

Adopté à l'unanimité.

1030512002
30.003

________________________________________

CE03 1890

Il est 

RÉSOLU :

d'abroger la résolution CE03 1871 du 28 août 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031362024
30.005

________________________________________

CE03 1891

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03-1310-94 modifiant le règlement de zonage N° 1310, adopté le 4 
août 2003 par le conseil d'arrondissement Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524035
40.002

________________________________________
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CE03 1892

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03 17028 modifiant le règlement d'urbanisme 01-276, adopté le 4 
août 2003 par le conseil d'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524036
40.003

________________________________________

CE03 1893

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03 17029 modifiant le règlement d'urbanisme 01-276, adopté le 4 
août 2003 par le conseil d'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524037
40.004

________________________________________
CE03 1894

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03 17034 modifiant le Règlement sur les clôtures (R.R.V.M., c. C-5) 
de l'ancienne Ville de Montréal, adopté le 4 août 2003 par le conseil d'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce,  celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524042
40.005

________________________________________

CE03 1895

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-11 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 5 août 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183042
40.006

________________________________________
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CE03 1896

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-18 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 5 août 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183056
40.007

________________________________________

CE03 1897

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-306 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 5 août 2003 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622037
40.008

________________________________________

CE03 1898

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-193 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 5 août 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622047
40.009

________________________________________

CE03 1899

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement CA-2628-7 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, 
adopté le 5 août 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622048
40.010

________________________________________
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CE03 1900

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-194 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 5 août 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622062
40.011

________________________________________

CE03 1901

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-195 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 5 août 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622063
40.012

________________________________________

CE03 1902

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-196 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 5 août 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622064
40.013

________________________________________

CE03 1903

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement CA-2495A-197 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 5 août 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622065
40.014

________________________________________
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CE03 1904

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-198 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 5 août 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622066
40.015

________________________________________

CE03 1905

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-199 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 5 août 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622067
40.016

________________________________________

CE03 1906

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-77 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 4 août 2003 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622077
40.017

________________________________________

CE03 1907

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement RCA06-2003-704-149 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 5 août 2003 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622084
40.018

________________________________________
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CE03 1908

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 
description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public dont la Ville 
entend devenir propriétaire, formées de divers lots du cadastre du Québec et décrites à l'annexe 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière;

2- de donner instruction à la greffière de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la 
Charte et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction des affaires juridiques, afin de 
compléter la procédure d'acquisition  et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1032551009
40.019

________________________________________

CE03 1909

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 
description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public dont la Ville 
entend devenir propriétaire, formées de divers lots du cadastre du Québec et décrites à l'annexe 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière;

2- de donner instruction à la greffière de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la 
Charte et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction des affaires juridiques, afin de 
compléter la procédure d'acquisition  et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1032551010
40.020

________________________________________

CE03 1910

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 
description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public dont la Ville 
entend devenir propriétaire, formées de divers lots du cadastre du Québec et décrites dans 
l'annexe  jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière;

2- de donner instruction à la greffière de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la 
Charte et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction des affaires juridiques, afin de 
compléter la procédure d'acquisition  et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1032551011
40.021
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CE03 1911

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur les services » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032970007
40.022

________________________________________

CE03 1912

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :  

de nommer, rétroactivement au 1
er 

janvier 2002, monsieur Jules Renaud à titre de directeur du Service 
des travaux publics de l'arrondissement de Kirkland.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1031862010

1031862010
50.001

________________________________________

CE03 1913

Il est

RÉSOLU :

de modifier les conditions et avantages des cadres administratifs (pièce attachée - annexe 1) entérinés le 
20 février 2002 par la résolution CE02 0094 en approuvant les modifications détaillées au sommaire 
décisionnel (pièce attachée - annexe 2), ci-après résumées : 

1- d'approuver les ajouts portant sur les emplois exigeant une présence continue 24 heures par jour 
sept jours par semaine ou une disponibilité en dehors des heures régulières aux conditions et 
avantages des cadres administratifs de la Ville de Montréal entérinés par la résolution CE02 0094 du 
comité exécutif du 20 février 2002;

2- d'approuver l'harmonisation des conditions de travail des cadres qui n'avaient pas encore été 
harmonisées aux conditions et avantages des cadres administratifs et ce, rétroactivement au 1

er
 mai 

2003 et l'harmonisation des conditions salariales au 1
er
 janvier 2002 ou à la date d'embauche à 

l'exception des régimes de retraite et d'assurances, y compris l'assurance-salaire, pour le cadre 
embauché par l'ex-CUM ou par un arrondissement autre que de l'ex-Ville de Montréal;

3- d'exclure le groupe des cadres de l'usine d'épuration des eaux de l'ex-CUM de l'application du 
paragraphe précédent.  Un rapport ultérieur sera présenté, avant le 15 octobre 2003, traitant de 
l'harmonisation des conditions salariales et des conditions de travail de ce groupe;
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4- d'approuver le remplacement des conditions qui prévalaient pour les contremaîtres non syndiqués 
de l'ex-Ville de Montréal depuis le mois de mai 2001 par les conditions des cadres administratifs et 
ce, rétroactivement au 1

er 
mai 2003 (décision CE01 02690).

Adopté à l'unanimité.

1032707002
50.002

________________________________________
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CE03 1914

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la prolongation du prêt de service de Kimberly Campbell, policière déployée à la 
mission UNICIVPOL au Timor Oriental du 1

er
 septembre au 3 décembre 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1922 14 053 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1922   1 433 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1922   1 436 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033329001

1033329001
50.003

________________________________________

CE03 1915

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de remplacer l'annexe jointe au modèle d'organisation « Montréal, une ville à réussir ensemble » (dossier 
no 1032970006) remise aux membres du conseil municipal lors de la séance régulière du 25 août 2003, 
par celle ci-jointe datée du 2 septembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031362025
30.006

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 23 août au 29 août 2003, dans  le système SIGA pour la période du 25 
août au 29 août 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 23 août au 29 août 2003. Cette liste 
sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  12 h 34.

Les résolutions CE03 1872 à CE03 1915 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif
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_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 10 septembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1916

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 10 septembre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031056
10.001

________________________________________

CE03 1917
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 22 septembre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1032904011
10.002

________________________________________
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CE03 1918

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 13 août 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766005
10.003

________________________________________

CE03 1919

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'entente entre la Ville et le Centre local de développement de l'Ouest-de-l'Île par 
lequel la Ville lui concède, à titre gratuit, une licence non exclusive, incessible, l'autorisant à utiliser le 
Système Entreprises, aux seules fins de sa mission et ce, pour une période de cinq ans à compter de la 
date de la signature du projet d'entente.

Adopté à l'unanimité.

1032431009
20.001

________________________________________

CE03 1920

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 455 000 $ pour développer des applications informatiques avec 
l'environnement Progress graphique, Version 9.1c, dans le cadre du plan stratégique informatique 
de la Commision des services électriques de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, SCC 
Services-conseils inc., cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 455 000 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 1179;  
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3- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer le projet de 
convention pour et au nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-0369121010-03099

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-099

Projet Sous-projet Crédits Contrat

69097 0369121011 402 983 $ 455 000 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033057002

1033057002
20.002

________________________________________
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CE03 1921

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du contrat de renouveau urbain intervenu entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec, une contribution financière additionnelle de 50 000 $ à l'organisme 
L'Écho des femmes de la Petite Patrie;

2- d'approuver le projet d'entente modifiant l'entente intervenue (CM03 0476) concernant l'acquisition, 
la rénovation et la mise aux normes du 6030-6032, rue St-Hubert entre la Ville et cet organisme et 
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820490005-02238

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits

35050 5135050 800 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030490007
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1030490007
20.003

________________________________________

CE03 1922

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 179 000 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude urbaine et de 
propositions de projets d'aménagement, ainsi que la conception et la gestion de la construction des 
projets, pour le chemin de la Côte-des-Neiges entre les rues Jean-Talon ouest et le chemin 
Queen-Mary, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Atelier Urban Soland inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 179 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
03-7852;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820490-005-02238

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat

35050 5035050-500 172 775 $ 179 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030490008

1030490008
20.004

________________________________________
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CE03 1923

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  St-Luc  Habitation  inc.  les 
emplacements 17-2-25 et 17-2-26 du programme « Opération Habiter Montréal », correspondant 
aux terrains vacants situés sur le côté ouest de la 21

e
 Avenue, au nord de la rue Claude-Mouton, 

soit les lots 1029 et 1030 du cadastre du village de la Côte-de-la-Visitation, d'une superficie totale 
de 2 696 mètres carrés, moyennant la somme de 416 000 $  (154,30 $/m

2
 ou 14,33 $/p

2
), reporte à 

la vente d'un huitième et dernier terrain de la parcelle F l'obligation du promoteur de compléter les 
travaux visant à corriger les problèmes de faible pression d'eau de certaines unités déjà constuites 
et accorde un délai additionnel pour compléter la construction des deux bâtiments sur les terrains 
faisant l'objet de la présente vente;  

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :
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Imputation :                                2003

052-4-183070-541100               416 000 $ 
Cession des biens immobiliers

Adopté à l'unanimité.

1030635004
20.005

________________________________________

CE03 1924

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'auscultation de la 
conduite principale d'aqueduc du boulevard Pie-IX.

Adopté à l'unanimité.

1030648005
20.006

________________________________________

CE03 1925

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, 9099-5499 Québec inc. (Gestion 
immobilière Atwater) et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide 
financière maximale de 515 217,43 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur un terrain 
situé à l'est de la rue Atwater et au nord du canal de Lachine pour le projet du parc Lévis (phase 
commerciale), dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain;

2- d'autoriser  une  aide  financière  de  515 217,43 $  et  le  versement  d'un  montant  maximal  de 
506 839,40 $ à 9099-5499 Québec inc. (Gestion immobilière Atwater), la Ville retenant un montant 
de 8 378,03 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  L'aide financière sera remboursée à 
la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du 
Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale telle que ci-dessous :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102
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Imputation

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455322 515 217,43 $ 515 217,43 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466013

1032466013
20.007

________________________________________

CE03 1926

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 928 875 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux suivants, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

- Reconstruction du trottoir avec pavés de béton sur le côté est, reconstruction du pavage et 
construction d'une bordure de granite sur le côté est de la rue King, de la rue de la 
Commune à la rue Wellington;

- Reconstruction du pavage, reconstruction du trottoir avec pavés de béton sur le côté ouest 
et construction d'une bordure de granite sur le côté ouest de la rue Prince, de la rue de la 
Commune à la rue Wellington.

- Reconstruction du pavage, reconstruction du trottoir avec pavés de béton sur le côté ouest 
et construction d'une bordure de granite sur le côté ouest de la rue Queen, de la rue de la 
Commune à la rue Wellington.

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 784 875,99 $, avant les taxes, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8908);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  

Provenance :    2003

014-3-6820744002-02270 1 861 802,00 $  

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet  Crédits Contrat

Rue King, de la rue de la Commune à la rue Wellington

Trottoirs c/e 7453021000 310 269 $ 264 447,48 $
Pavage 7453020000 245 733 $ 244 585,77 $
Bordure c/e 7453022000 177 540 $ 181 436,00 $

Rue Prince, de la rue de la Commune à la rue Wellington

Pavage 7453030000 235 670 $ 234 160,36 $
Trottoirs c/o 7453031000 169 548 $ 149 656,27 $
Bordure c/o 7453032000 106 393 $ 107 725,70 $

Rue Queen, de la rue de la Commune à la rue Wellington

Pavage 7453040000 246 840 $ 245 732,09 $
Trottoirs c/o 7453041000 192 277 $ 175 704,32 $
Bordure c/o 7453042000 177 532 $ 181 428,00 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031058059

1031058059
20.008

________________________________________

CE03 1927

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 350 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels d'ingénierie relatifs à la construction de conduites principales d'aqueduc, d'égouts 
collecteurs et de bassins de rétention (résolution CE02 1764) comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet d'addenda numéro 1 modifiant la convention entre la Ville et CIMA +, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 650 000 $ à 1 000 000 $; 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003

014-3-6802028007-02111 337 829,34 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits  Contrat

53010 7711212 337 829,34 $ 350 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030648002

1030648002
20.009

________________________________________

CE03 1928

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  de  200 000 $,  taxes  incluses,  pour  les  services  professionnels 
d'ingénierie  reliés  à  la  construction  de  conduites  principales  d'aqueduc dans l'ouest de 
Montréal,  comprenant  tous  les  frais  accessoires,  le  cas  échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, SNC-Lavalin (avec laquelle Arsenault, Garneau, 
Villeneuve (1991) inc. s'est fusionnée en 1993), s'engage à fournir à la Ville les services Archives de la Ville de Montréal



professionnels requis à cette fin pour une somme maximale de 200 000 $, couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes; 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

   Provenance :

014-3-6822689-012-02170

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-170

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56500 7556500100 193 045,34$ 200 000 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032787002

1032787002
20.010

________________________________________

CE03 1929

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1509,  intervenu  le 
17 octobre 2002,  devant  Me  Andrée  Blais,  publié  au  bureau  de  la  publicité  des  droits  de  la 
circonscription  foncière  de  Montréal  le  18  octobre  2002,  sous  le  numéro  5396414  relativement  
aux lots 2 710 390, 2 710 391, 2 710 392 du cadastre du Québec, situés au sud-est de l'avenue 
Louis-Dessaulles, entre les rues Catelli et Emanuel-Briffa.

Adopté à l'unanimité.

1030786006
20.011

________________________________________

CE03 1930

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à, Les constructions du Golf de l'Île de Montréal 
inc., quittance partielle du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, 
de la clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 
1512 intervenu le 29 novembre 2002, devant Me Andrée Blais, publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal le 29 novembre 2002, sous le numéro 10 173 624, relativement 
aux lots 2 751 285, 2 751 284, 2 751 319, 2 751 306, 2 751 312, 2 751 299, 2 751 290 du cadastre du 
Québec, situés à l'est de la rue Damien-Gauthier, au nord de la rue Sherbrooke Est.

Adopté à l'unanimité.
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1030786007
20.012

________________________________________

CE03 1931

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc. quittance finale du prix de 
vente et mainlevée totale et finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1751  intervenu  le 
18 avril 2002  devant  Me  Jean  R.  Roy,  publié  au  bureau  de  la  circonscription  foncière de Montréal 
le 23 avril 2002 sous le numéro 5340581, relativement au lot 2 742 233 du cadastre du Québec, situé au 
sud-est de la 3

e
 Rue et au nord-est de la 65

e 
Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1030786025
20.013

________________________________________
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CE03 1932

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à, Les Constructions du Golf de l'Île de Montréal 
inc., quittance partielle du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, 
de la clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 
1512 intervenu le 29 novembre 2002, devant Me Andrée Blais, publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal le 29 novembre 2002, sous le numéro 10 173 624, relativement 
aux  lots  2 751 300,  2 751 286,   2 751 318,  2 751 317,  2 751 295,  2 751 311,  2 751 313,  2 751 314,  
2 751 315, 2 751 316 du cadastre du Québec, situés à l'est de la rue Damien-Gauthier, au nord de la rue 
Sherbrooke Est.

Adopté à l'unanimité.

1030786030
20.014

________________________________________

CE03 1933

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Développement les terrasses de l'Île inc. 
quittance finale du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la 
clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1688 
intervenu le 27 avril 2001, devant Me Jean R. Roy, publié au bureau de la circonscription foncière de 
Montréal le 9 mai 2001, sous le numéro 5249378, relativement P141 du cadastre du Québec, situé au 
sud-ouest de la rue Robert-Burns et de part et d'autre du chemin Westover.

Adopté à l'unanimité.

1030786031
20.015

________________________________________

CE03 1934

Il est

RÉSOLU :

d'accorder à madame Alexandra Elena Hanagic et à monsieur Titu Dragutescu un délai pour débuter le 
projet de construction de l'emplacement situé à l'angle nord-est de l'avenue Lalonde et de la rue Fullum, 
jusqu'au 31 août 2003  ainsi qu'un délai jusqu'au 31 janvier 2004 pour terminer ce projet, le tout en vertu 
de l'acte de vente numéro 2706 intervenu devant Me Robert Coulombe, notaire, publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 20 mars 2002,  sous le numéro 5 330 960 
(résolution CE02 0207- 13 mars 2002).

Adopté à l'unanimité.

1030786026
20.016

________________________________________

CE03 1935

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 328,52 $ afin de payer les dernières notes d'honoraires pour services 
professionnels rendus par l'étude Dufresne Hébert Comeau dans le dossier Georges Guay contre 
l'ex-Ville de Verdun devant la Cour supérieure (500-05-067714-012) et la Cour d'appel 
(500-09-012326-021);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-653002-191201-9710 1 328,52 $
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Imputation :

001-3-653002-191201-4120 1 328,52 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463015

1032463015
20.017

________________________________________

CE03 1936
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser une contribution financière de 275 000 $ à la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Montréal-Centre dans le cadre des projets de prévention du Service de police de la Ville 
de Montréal, financés par les produits de la criminalité;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

00-0010-19-941-0520-66000-0000-000-2002-1546 275 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033342002

1033342002
20.018

________________________________________

CE03 1937

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le versement d'une contribution financière de 1 100 000 $ à la Corporation Anjou 80 afin 
de diminuer la dette de la corporation;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

02-91100-819

Adopté à l'unanimité.

1032080009
20.019

________________________________________

CE03 1938

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une contribution financière de 17 500 $ de l'Association canadienne des parcs et loisirs 
(ACPL) dans le cadre du programme national Journée Sunlight Au jeu - 2003;

2- d'autoriser l'arrondissement de Lachine à affecter cette contribution à l'organisation d'une journée 
familiale d'activités présentée au cours des Fêtes de Lachine et d'approuver la lettre d'entente 
entre l'ACPL et l'arrondissement de Lachine;
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3- d'autoriser la modification du budget d'arrondissement de Lachine d'un montant équivalant à la 
contribution financière de l'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) dans le cadre du 
programme national Journée Sunlight Au Jeu - 2003;

Adopté à l'unanimité.

1032334014
30.001

________________________________________

CE03 1939

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits supplémentaires de 1 555 000 $ au budget de location du 
Service de la direction des immeubles afin d'assumer les obligations contractuelles envers les 
propriétaires privés suite aux modifications apportées à la surtaxe sur immeubles non-résidentiels 
pour l'année 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003
Compte corporatif - Frais financiers

001-3-712700-911202-8112 1 554 500 $

Imputation :
Direction des immeubles - Locations taxables

052-3-183066-832201-5111 1 554 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030547003

1030547003
30.004

________________________________________

CE03 1940

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser à compter de la date de la présente résolution, la majoration générale des taux de location du 
matériel roulant loué de l'extérieur, le tout conformément au rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1030554002
30.005

________________________________________

CE03 1941

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Plan interculturel locaux » et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU : 

Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser un virement de crédits de 70 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation de la première phase du projet « Les plans d'action locaux en relations interculturelles », 
du chantier 3.5 du Sommet de Montréal intitulé Équité / accessibilité / diversité , en conformité 
avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la 
ventilation soumise au dossier;
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2- de  mandater  le  directeur  du  Service des affaires  interculturelles  pour  présenter  des  rapports  
d'étape  sur  l'évolution  des  livrables  du  projet,  sur  l'état  de  la participation (partenaires  et  
communauté  d'intérêt)  et  sur  la  ventilation  des  dépenses  effectuées, le 12 septembre 2003 et 
le 12 décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal  afin  d'en  faire  la  compilation  
et  en  vue  de  la  présentation  d'un  rapport  au  comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 70 000 $

Imputation :   

001-3-662701-112601-4190 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021625008

1021625008
30.006

________________________________________

CE03 1942

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Formation des employés à 
l'interculturalisme » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 70 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Formation des employés à l'interculturalisme » du chantier 3.5 du Sommet 
de Montréal intitulé Équité / accessibilité / diversité , en conformité avec la description figurant au 
sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur du Service des affaires interculturelles pour présenter des rapports 
d'étape sur l'évoluation des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires et 
communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses affectuées, le 12 septembre 2003 et le 12 
décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en 
vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 70 000 $
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001-3-662704-112601-4190 70 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030242006

1030242006
30.007

________________________________________

CE03 1943

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Centre de référence en soutien 
des projets » et l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la 
réalisation du projet « Création d'un centre de référence pour le soutien à l'inclusion 
socio-économique des personnes membres des minorités visibles », du chantier 3.5 du Sommet de 
Montréal intitulé Équité / accessibilité / diversité , en conformité avec la description figurant au 
sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;
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2- de mandater le directeur du Service des affaires interculturelles pour présenter des rapports 
d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires et 
communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, le 12 septembre 2003 et le 12 
décembre 2003, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en 
vue de la présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :

001-3-662703-112601-4190 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031625007

1031625007
30.008

________________________________________

CE03 1944

Il est 

RÉSOLU :

d'assumer la défense d'un bénévole, (un bénévole étant, pour les fins de la présente, une personne 
travaillant sans rémunération pour la Ville, les bénévoles oeuvrant pour les organismes-partenaires de 
la Ville étant exclus), poursuivi devant les tribunaux en raison d'événements pouvant survenir lors de 
l'exercice de ses fonctions, ou en conséquence de l'exercice de ses fonctions et de l'indemniser de 
toute obligation, jugement ou frais résultant d'une telle poursuite, sous réserve des conditions ci-après 
détaillées :
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- les actes reprochés au bénévole ne constituent pas une faute lourde ou intentionnelle;

- la Ville se réserve le choix du ou des procureurs devant représenter le bénévole poursuivi, le 
bénévole pouvant toutefois s'adjoindre, à ses frais, un ou des procureurs de son choix;

- dans le cas où un bénévole fait usage, dans l'exercice de ses fonctions et avec l'assentiment de la 
Ville, d'un véhicule automobile appartenant à la Ville ou loué par celle-ci, la Ville s'engage à tenir ce 
bénévole indemne de la réclamation d'un tiers en raison de dommages causés par l'usage de ce 
véhicule automobile, sauf si ce bénévole est reconnu coupable d'une infraction au Code criminel 
reliée à l'usage de ce véhicule, cette même protection s'appliquant au bénévole qui, dans l'exercice 
de ses fonctions et avec l'assentiment de la Ville, est passager d'un véhicule appartenant à la Ville 
ou loué par cette dernière;

- dans le cas où un bénévole fait usage, dans l'exercice de ses fonctions avec l'assentiment de la 
Ville, en conformité avec les politiques en vigueur, de son propre véhicule automobile, la Ville 
s'engage à tenir ledit bénévole indemne de la réclamation d'un tiers en raison de dommages 
causés par l'usage de ce véhicule automobile, mais seulement si ce bénévole n'est pas reconnu 
coupable d'une infraction au Code criminel reliée à l'usage de ce véhicule automobile.

Adopté à l'unanimité.

1031661001
30.010

________________________________________

CE03 1945

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300806, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8230, rue Birnam dans l'arrondissement 
de Villeray / Saint-Michel / Parc extension, lors du bris d'une conduite d'eau, le 24 février 2003;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 23 519,40 $ à l'ordre de Aviva Canada Inc., Compagnie d'Assurances;

- 500 $ à l'ordre de monsieur Sotirios Felesakis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 24 019,40 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469037

1032469037
30.011

________________________________________

CE03 1946

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300733, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8119, rue Birnam dans l'arrondissement 
de Villeray / Saint-Michel / Parc Extension, lors du bris d'une conduite d'eau, le 24 février 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 24 500 $ à l'ordre de La Compagnie Mutuelle d'Assurance Wawanesa;

- 500 $ à l'ordre de monsieur Sivasoruban Sivasundarampillai;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-653002-191201-9712 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469038

1032469038
30.012

________________________________________

CE03 1947

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0301076, relativement à une infiltration d'eau survenue au 5492, avenue Trans-Island dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, lors du bris d'une conduite d'eau, le 
6 mars 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 25 391,46 $ à l'ordre de Bélair Direct;

-  250 $ à l'ordre de monsieur Thu Phuong Nguyen;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 25 641,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469039

1032469039
30.013
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CE03 1948

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300651, relativement à une infiltration d'eau survenue au 273, rue Shore dans l'arrondissement 
de Beaconsfield / Baie-d'Urfé, lors du  bris d'une conduite d'eau, le 2 février 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

- 16 157,83 à l'ordre de La Personnelle Assurances Générales;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 16 157,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469040

1032469040
30.014

________________________________________

CE03 1949

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues Beurling et Brown, 
dans l'arrondissement de Verdun, dans le secteur du poste de quartier 16;

2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues Woodland et Verdun, 
dans l'arrondissement de Verdun, dans le secteur du poste de quartier 16.

Adopté à l'unanimité.

1032903001
30.015

________________________________________

CE03 1950

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 454 000 $, taxes incluses, pour rembourser l'exécution des travaux de 
remplacement et l'ajout de conduites d'égoût et d'aqueduc desservant le pavillon des baigneurs et 
les piscines de l'Île Sainte-Hélène;

2- d'autoriser la Société du parc des Îles à procéder à la réalisation des travaux et lui rembourser le 
coût sur présentation des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 454 000 $, taxes incluses;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

014-3-6822689012-02170 454 000 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-170

Projet Sous-projet Total

43010 0343010009 454 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030824009

1030824009
30.016

________________________________________

CE03 1951

ATTENDU QUE les Journées de la culture, dont l'initiative a démarré en 1997, sont un collectif d'artistes, 
d'institutions et d'organismes représentant le monde des arts et de la culture;

ATTENDU QUE les Journées de la culture depuis leur fondation, présentent des milliers d'activités 
culturelles et ce dans le but de valoriser et renforcer les efforts de démocratisation de la culture;

ATTENDU QUE la programmation favorise les rencontres entre les artistes, les artisans, les travailleurs 
culturels et leurs concitoyens;

ATTENDU QUE ces rencontres permettent aux citoyens de découvrir l'imaginaire, les savoir-faire et les 
motivations de ceux et celles qui façonnent la vie culturelle;

ATTENDU QUE les Journées de la culture confirment le rôle des institutions municipales dans le 
développement culturel par le biais de leurs bibliothèques, de leurs lieux de diffusion culturelle et des 
lieux de pratique culturelle;

ATTENDU QUE Montréal est une métropole culturelle qui favorise l'accessibilité à la culture, un carrefour 
incontournable de création, de production et de diffusion culturelle;

ATTENDU QUE grâce à la participation active des arrondissements, par l'entremise des nombreux 
acteurs et organismes culturels, Montréal présente un nombre impressionnant d'activités dans le cadre 
des Journées de la culture;

Vu la recommandation du Service du développement culturel;

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

de proclamer les 26, 27 et 28 septembre 2003 « Journées de la culture ».

1031671001
30.017

________________________________________

CE03 1952
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de madame Jane Cowell Poitras, conseillère de 
Ville dans l'arrondissement de Lachine, à la 8

e
 conférence du Centre de recherche 

interuniversitaire immigration et métropoles, à Vienne, en Autriche, du 15 au 19 septembre 2003;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-010003-112401-3122 3 000 $

Engagement :  0390242010

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030242010

1030242010
30.018

________________________________________

CE03 1953

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à   l'ordre   du   conseil   municipal  pour avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour les fins de l'expropriation de divers 
immeubles dans l'arrondissement Hochelaga / Maisonneuve » et d'en recommander son adoption 
à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

d'autoriser, aux fins de l'application du règlement ci-dessus mentionné, le virement suivant dans le 
budget du programme triennal d'immobilisations :

Provenance :

Projet Sous-projet Crédits

68000  0368000-000 833 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
28120  0128120-001 833 000 $

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030222005

1030222005
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40.001
________________________________________

CE03 1954

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre   du   conseil   municipal   pour   avis   de   motion,   le   projet   de   règlement  intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) (02-258) » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032714021
40.002

________________________________________
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CE03 1955

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386), de manière à modifier la limite de hauteur de la 
catégorie « 7A » prescrivant 16 mètres maximum pour une limite de hauteur de 23 mètres et de 
manière  à  modifier  la  densité  de  2,5  par  une  densité  de  6,  relativement  à  une  bordure  
de 17 mètres de profondeur en front sud du boulevard René-Lévesque, entre les rues Amherst et 
Wolfe;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031203186
40.003

________________________________________

CE03 1956

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur le changement de nom du parc Drolet en celui de parc Gilles-Lefebvre » dans 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031666013
40.004

________________________________________

CE03 1957

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-274-8 modifiant le règlement d'urbanisme 01-274-8 adopté le 19 août 
2003 par le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622068
40.005

________________________________________
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CE03 1958

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 878 000 $ pour les travaux d'aménagement de deux sites 
d'élimination de la neige dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville » et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030989004

1030989004
40.006

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement  
P-03-071 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement  Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1032799017 en vue de 
l'adoption du règlement, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829016
40.007

________________________________________

CE03 1960

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur la 4

e
 Avenue, dans 

l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, entre les boulevards Perras et 
Maurice-Duplessis », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032863001
40.008

________________________________________

CE03 1961

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 374 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève », de manière à modifier l'affectation prévue pour le secteur 
à l'est du boulevard Jacques-Bizard et au sud du boulevard Gouin;   
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.
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Adopté à l'unanimité.

1032583026
40.009

________________________________________

CE03 1962

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement, pour une période de 12 mois à compter du 14 juillet 2003, madame 
Anne Castonguay, à titre de directrice - aménagement urbain et services aux entreprises de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue;

2- de verser à madame Anne Castonguay, au terme de la période intérimaire, un montant forfaitaire 
pour le nombre de jours en fonction équivalant à une majoration de 5 % de son traitement;

3- de lui accorder les avantages relativement à l'allocation automobile et les dépenses de fonction 
prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal, durant son 
intérim;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 1.02.610.00.111

Adopté à l'unanimité.

1033164005
50.001

________________________________________

CE03 1963

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer, pour une période indéterminée à compter du 22 septembre 2003, monsieur Daniel Hébert à 
titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.

1033304006
50.002

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  30  août  au  5  septembre  2003,  dans   le  système  SIGA  pour  la 
période du 1

er
 septembre au 5 septembre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 30 août au 

5 septembre 2003. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 septembre 2003 816

La séance est déclarée levée à  14 h 45.

Les résolutions CE03 1916 à CE03 1963 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 17 septembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 1964

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 17 septembre 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- Approuver le projet de résolution intitulé « Résolution sur le comité de vérification de Montréal », 
nommer les membres du comité et mandater le bureau du vérificateur pour assurer la mise en 
place et le support requis au comité;

- Approuver les documents de clôture de l'emprunt de 150 000 000 $ CA d'obligations du 
Canada; Archives de la Ville de Montréal



- Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2003, projetés à la fin de l'exercice.

Adopté à l'unanimité.

1030031064
10.001

________________________________________
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CE03 1965

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter la déclaration de principe de la collectivité montréalaise en matière de développement durable.

Adopté à l'unanimité.

1030696005
12.001

________________________________________

CE03 1966

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Environnements Arvidal inc., mainlevée pure 
et simple de toutes hypothèques et de toutes clauses résolutoires résultant en sa faveur aux termes de 
l'hypothèque conventionnelle publiée le 12 février 1993 sous le numéro 4 583 461 au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal en ce qui concerne les immeubles de 
l'avenue Charles-Goulet dans l'arrondissement d'Anjou, décrits ci-après, à savoir :

- Immeuble # 1, lot 1 110 677 du cadastre du Québec
adresse civique :  6799, avenue Charles-Goulet;

- Immeuble # 2, lot 1 110 676 du cadastre du Québec
adresse civique : 6801, avenue Charles-Goulet;

- Immeuble # 3, lot 1 110 675 du cadastre du Québec
adresse civique : 6803, avenue Charles-Goulet;

- Immeuble # 4, lot 1 110 674 du cadastre du Québec
adresse civique : 6805, avenue Charles-Goulet;

- Immeuble # 5, lot 1 110 673 du cadastre du Québec
adresse civique : 6807, avenue Charles-Goulet.

Adopté à l'unanimité.
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20.001
________________________________________

CE03 1967

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'aliéner à titre gratuit, en faveur de la Corporation de gestion des loisirs du Parc, 30 bicyclettes 
entreposées au Service de l'approvisionnement et du soutien technique, le tout d'une  valeur  de 
750 $;

2- d'autoriser les mandataires de la Corporation de gestion des loisirs du Parc à en prendre 
possession dans les plus brefs délais.

Adopté à l'unanimité.

1031255002
20.002

________________________________________
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CE03 1968

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du CHSLD Centre-ville de 
Montréal, autrefois connu sous la dénomination sociale de Corporation du centre hospitalier 
Saint-Charles Borromée, des locaux d'une superficie d'environ 1 525 m

2 
 (16 410 pi² ) situés au 90, 

rue de La Gauchetière Est, pour une période de cinq ans à compter du 1
er
 octobre 2003,  pour un 

loyer total de 515 236 $ (loyer exempt de TPS et TVQ) ;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Provenance : 2003 2004 2005 2006 2007 2008

001-3-653011-191201-9710 50 000 $

à prévoir au budget 83 836 $ 102 012 $   103 536 $ 105 092 $ 70 760 $
de la Direction des immeubles

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 50 000 $  83 836 $ 102 012 $ 103 536 $ 105 092 $ 70 760 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031641007

1031641007
20.003

________________________________________
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CE03 1969

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service des institutions scientifiques à lancer un appel d'offres public pour la 
fourniture d'un progiciel intégré de gestion des équipements et services connexes requis pour moderniser 
les opérations commerciales et le service à la clientèle.

Adopté à l'unanimité.

1030074003
 20.004

________________________________________

CE03 1970

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 414 291,41 $, taxes incluses, pour fournir les services requis pour 
l'adaptation des systèmes d'information ressources humaines paie aux exigences des nouvelles 
conventions collectives, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Groupe Conseil BL3i inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 414 291,41 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres public 03-7843;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003    2004

001-3-712700-911202-8112 190 000 $
À déterminer lors du groupe de travail 224 291,41 $
sur l'étude du  budget
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Imputation :

001-3-220003-161101-4140 190 000 $ 224 291,41$

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030839003

1030839003
20.005

________________________________________

CE03 1971

Il est

RÉSOLU:
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1- d'autoriser une dépense de 110 000 $ pour une période de trois mois en 2003 et de 441 377,25 $ 
par année pour 2004, 2005 et 2006, pour le renouvellement du Programme d'aide professionnelle - 
volet personnel (PAE - soutien à la gestion) auprès des employés de l'ex-ville de Montréal et ceux 
de l'ex-CUM afin d'offrir des services externes d'aide professionnelle aux employés et en milieu de 
travail, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Jacques Lamarre + Associés, firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 1 434 131,75 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres public 03-7624;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003      2004      2005      2006

001-3-220024-162601-4153 110 000 $ 441 377,25 $ 441 377,25 $ 441 377,25 
$

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031740003

1031740003
20.006

________________________________________

CE03 1972

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1785  intervenu  le 
11 novembre 2002, devant Me Jean R. Roy, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal le 19 novembre 2002, sous le numéro 10 158 793 relativement aux 
lots 2 898 342, 2 898 345, 2 898 351, 2 898 352 et 2 898 354 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1030786028
20.007

________________________________________
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CE03 1973

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert, à des fins de centre 
communautaire, de Caisse populaire Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce un immeuble situé aux 
5578 et 5580, chemin Upper-Lachine, (arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de- Grâce), 
composé des lots 177-98 et 177-99 du cadastre de la municipalité de la Paroisse de Montréal, en 
considération d'un montant de 352 000 $, excluant les taxes, plus un montant calculé au prorata du 
nombre de jours écoulé entre le 1er septembre 2003 et la date de l'acte de vente, sur une base 
mensuelle de 4 600 $, et en considération de l'occupation par la Caisse populaire Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce d'une partie de l'immeuble vendu selon les termes et conditions du projet de 
bail y annexé;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820490005-2238

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-Projet Crédits Dépense
50059 5059000-101 390 808,70 $ 404 888 $

3- d'autoriser le virement de crédits suivant :

Provenance : 2003 2004        2005 et suivantes

052-3-183066-832201-5111 15 000 $

À prévoir au budget de fonctionnement 45 000 $        (45 000 $)

Imputation :

052-3-184030-833101-6810 6 700 $ 20 000 $       -
052-3-184050-833201-5310 8 300 $ 25 000 $       -

Étant entendu que les coûts d'exploitation du centre communautaire sont de la responsabilité de 
l'arrondissement;

4- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Caisse populaire Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce des espaces d'une superficie de 3 093 pi

2 
 (287,34 m

2
) au rez-de-chaussée 

de l'édifice sis au 5580, chemin Upper-Lachine (arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-  
Grâce) et comprenant l'usage exclusif du sous-sol, pour une période se terminant le 31 mai 2005 
et en considération d'un loyer de 1 $, excluant les taxes, et ce, compte tenu de la considération 
stipulée lors de la vente de l'immeuble;

5- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 

052-4-183010-414111 1 $

6-  de mandater la Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques, 
de concert avec la direction de l'arrondissement, pour assurer la mise en oeuvre du projet.

Adopté à l'unanimité. 

Certificat  : CTC1031195003

1031195003
20.008

________________________________________
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CE03 1974

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 7 098,91 $ afin de payer les notes d'honoraires pour les services 
professionnels rendus par l'étude Dufresne Hébert Comeau dans le dossier Bell Canada contre 
l'ex-Ville de Verdun dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-067838-019;

2- de réserver une somme de 10 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés à venir par 
l'étude Dufresne Hébert Comeau dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003
001-3-653002-191201-9710 17 098,91 $

Imputation :    
001-3-653002-191201-4120 17 098,91 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032463016
1032463016
20.009

________________________________________

CE03 1975

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de protocole d'entente entre Chemin de fer Canadien Pacifique et la Ville de 
Montréal sur la garde de détenus par leur service de police respectif afin de définir les modalités et 
conditions générales spécifiques à l'incarcération de personnes détenues plus de huit heures.

Adopté à l'unanimité.

1032406001
20.010

________________________________________

CE03 1976

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel Bombardier Récréation prête sans frais au 
Module nautique du Service de police de la Ville de Montréal six moteurs de bateaux pour la période du 1
er 

mai 2003 au 30 avril 2004 selon les modalités et conditions définies au protocole.

Adopté à l'unanimité.

1033323001
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20.011
________________________________________

CE03 1977

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  de  protocole  d'entente  par  lequel  la  Société  du  Vieux-Port  de  Montréal  inc. 
prête, au Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal  (SPVM),  des  espaces  de  quai  pour  la  période  
du  13  mai  au  15  octobre  2003  renouvelable,  sauf  avis  contraire,  d'année  en  année.

Adopté à l'unanimité.

1033323002
20.012

________________________________________
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CE03 1978

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 9 500 $ pour l'année 2003 à l'arrondissement 
de Dorval / L'Île-Dorval pour couvrir les frais reliés à l'augmentation de coûts lors du 
renouvellement, au 1

er 
septembre 2003, du contrat d'assurances collectives;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :  2003

001-3-698003-192101-1700 9 500 $

Imputation :  

Budget de l'arrondissement
02180260 9 500 $

3- d'ajuster la base budgétaire 2004 de l'arrondissement du même montant.

Adopté à l'unanimité.   

Certificat  : CTC1031991013

1031991013
30.001

________________________________________

CE03 1979

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 58 768,77 $ pour l'année 2003 à 
l'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval pour couvrir l'augmentation du coût des services rendus 
par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, le tout en contrepartie de revenus 
supplémentaires équivalents;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget de l'arrondissement
01 141 111 (792552) 58 768,77 $

Imputation :  

Budget de l'arrondissement
02 721 950 58 768,77 $

3- d'ajuster la base budgétaire 2004 des dépenses et des revenus de l'arrondissement du même 
montant.

Adopté à l'unanimité.

1033232005
30.002

________________________________________
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CE03 1980

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à présenter de nouveaux 
projets dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec, relativement à la réfection, 
au remplacement et à la construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de production d'eau 
potable;

2- de confirmer au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l'engagement de la Ville à 
payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets;

3- d'autoriser monsieur Yves Provost, directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la  
voirie et des réseaux, à coordonner la présentation de ces projets pour la Ville auprès du ministère.

Adopté à l'unanimité.

1031194001
30.003

________________________________________

CE03 1981

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser la participation de monsieur Michel Prescott, vice-président du comité exécutif, à la 
Conférence de statégies pour la durabilité des villes, à Edmonton, Alberta, les 9 et 10 septembre 
2003;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire à cette fin; le compte de frais, accompagné 
des pièces justificatives, sera  transmis  au  chef  comptable  du  Service  des  finances,  dans  les 
15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes pour les repas et l'hébergement;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-010011-111301-3122 2 300 $

Engagement :  0392967001

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032967001

1032967001
30.005

________________________________________

CE03 1982

Il est

RÉSOLU :

de recevoir le rapport de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour les mois de juin, juillet et 
août 2003, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le 
comité exécutif, en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1030132007
30.006

________________________________________
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CE03 1983

Il est

RÉSOLU :

de mandater la firme d'avocats Dufresne Hébert Comeau afin d'entreprendre tous les recours appropriés 
pour porter en appel la décision rendue le 15 juillet 2003 par le Tribunal administratif du Québec dans les 
dossiers Fine Togs inc. contre Ville de Montréal (SAI-M-078980-0210 et SAI-M-078988-0210). 

Adopté à l'unanimité.

1031804002
30.007

________________________________________
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CE03 1984

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300590, relativement à une infiltration d'eau survenue au 5629, avenue Coolbrook dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, lors du bris d'une conduite d'eau, le 
15 février 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

  - 19 851,40 $ à l'ordre de L'Unique, Compagnie d'assurances générales;

- 300 $ à l'ordre de messieurs Antolin et Wilfred Narciso;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 20 151,40 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032469041

1032469041
30.008

________________________________________

CE03 1985

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0301577, relativement à une infiltration d'eau survenue au 4850, boulevard Cavendish dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, lors du bris d'une conduite d'eau, le 
4 avril 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

19 943,23 $ à l'ordre de Restauration Vézina & Associés inc.

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 19 943,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032469042

1032469042
30.009

________________________________________
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CE03 1986
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1-  d'adopter le projet de résolution intitulé « Résolution sur le comité de vérification de Montréal »;

2- de nommer les personnes suivantes membres du comité de vérification, pour la période indiquée 
en regard de chacune d'elles :

. monsieur Frank Zampino, président du comité exécutif, jusqu'au 5 novembre 2005;

. monsieur Peter B. Yeomans, membre du comité exécutif, jusqu'au 5 novembre 2005;

. un membre de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les 
services aux citoyens à être nommé ultérieurement sur recommandation de la Commission, 
pour une période d'un an;

. monsieur Jacques Fortin, économiste, pour une période de 3 ans;

. monsieur G. André Harel, comptable agréé, pour une période de 2 ans;

3- de désigner monsieur Frank Zampino, président du comité de vérification;

4- de fixer à 200 $ la rémunération de chacun des membres externes pour leur présence à une 
séance du comité de vérification, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par année;

5- de mandater le Bureau du vérificateur général pour la mise en place et le support requis au comité;

6- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004 et suivantes

001-3- 040001-131103-6742 1 200 $

Engagement 0461322001
Modernisation de l'appareil municipal

À prévoir au budget du Bureau du vérificateur général 6 000 $

Imputation : 2003 2004 et suivantes

001-3-060001-131101-4130    800 $  4 000 $
001-3-060001-131101-4810    200 $  1 000 $
001-3-060001-131101-6710    200 $  1 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031322001

1031322001
30.010

________________________________________

CE03 1987

Considérant que le 27 août 2003, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE03 1863 l'offre de 
lancer une émission de 150 000 000 $ CA d'obligations et sur recommandation du directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier, il est

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

2- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est 
annexée à la présente résolution comme pièce B, les obligations d'une valeur nominale de 150 000 
000 $ CA échéant en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013;
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3- d'appprouver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution comme pièce C;

4- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

5- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer les titres 
obligataires, joints à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

6- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

7- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc., à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

8- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;

9- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui seront remis par 
la Ville, dûment signés par le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier, pour 
que CDS les inscrive au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre 
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution 
bancaire de la Ville;

10- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises, telle que signée par un représentant autorisé 
de la Ville le 12 février 1999 (l'« autorisation »), à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

11- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2004 à 2013 
inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé à la présente résolution comme pièce 
A;

12- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être 
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

13- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents 
mentionnnés à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de 
la présente résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou 
assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;

Archives de la Ville de Montréal



14- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, la greffière ou 
l'un des greffiers adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout 
autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux 
fins de la présente résolution, et d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou 
le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et 
payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS 
en vertu de l'entente;

15- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à 
apporter aux documents dont des projets apparaissent aux pièces C à M précitées, toute 
modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en 
établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

1031234017
30.011

________________________________________
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CE03 1988

Il est

RÉSOLU : 

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement concernant l'agrandissement et l'occupation du pavillon « E » de 
l'Hôpital Général Juif portant le numéro 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1033241007
40.002

________________________________________

CE03 1989

Il est

RÉSOLU :
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1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) », de manière à modifier, à même le 
secteur « Équipement collectif et institutionnel » de l'Hôpital Général Juif situé entre le chemin de la 
Côte-des-Neiges et la rue Légaré, du côté nord du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, les limites 
de hauteur et de densité sur un emplacement localisé au nord-est de l'intersection de la rue Légaré 
et de l'avenue Bourret, et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1033241025
40.003

________________________________________

CE03 1990

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, conformément aux dispositions du paragraphe 8 et du dernier alinéa de l'article 464 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le projet de résolution intitulé « Résolution modifiant le 
règlement concernant le régime complémentaire de retraite des salariés de la ville de LaSalle (numéros 
2301, 2301-1, 2301-2, 2301-3, 2301-4, 2301-5, 2301-6, 2301-7, 2301-8 des règlements de l'ancienne 
ville de LaSalle et 02-160) ».

Adopté à l'unanimité.

1031286002
40.004

________________________________________
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CE03 1991

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  et  adoption  de  projet, 
le projet de  règlement  intitulé  « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) »,  de  manière  à 
modifier  les  aires  d'affectation  « Habitation »  et  « Commerce/Habitation »  pour  « Commerce » 
et  la  catégorie  de  hauteur  et  de  densité  « 9A »  pour  la  catégorie  de  hauteur  et  de  densité  
« 3A »  pour  les  lots situés actuellement  dans  l'aire  d'affectation  « Habitation »,   soit  les  lots    
1 074 622,  1 074 623,  1 074 654, 1 074 659 à 1 074 711 sur le côté est du boulevard 
Rodolphe-Forget,  entre  le  boulevard  Perras  et  l'école  primaire  Notre-Dame-de-Fatima  du 
district  de  Rivière-des-Prairies,  et  d'en  recommander  son  adoption  à  une  séance 
subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1032931029
40.005

________________________________________

CE03 1992

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour adoption,  le  projet  de  règlement  révisé intitulé 
« Règlement régissant le tir au fusil sur le territoire du quartier Rivière-des-Prairies de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est ».

Adopté à l'unanimité.

1031155008
40.006

________________________________________

CE03 1993

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe 
résidentiel et commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue 
De Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais », et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031203024
40.007

________________________________________
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CE03 1994

Il est
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RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal /  Centre-Sud (CO92 03386) », de manière à modifier l'affectation « industrie » 
pour l'affectation « activités multiples » et à modifier la limite de hauteur de la catégorie « 9B » 
prescrivant 23 mètres maximum pour une limite de hauteur de 30 mètres, relativement au 
quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue De Lorimier et les rues 
Sainte-Catherine et Parthenais, et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031203084
40.008

________________________________________

CE03 1995

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-03-044 intitulé «Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y 
incorporer un document complémentaire» et de le joindre aux dossiers 1031013003 et 1031013001 en 
vue de l'adoption du règlement, avec modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829019
40.009

________________________________________

CE03 1996

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 89-799 concernant le plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux », de manière à redéfinir les affectations 
prévues pour certains des secteurs sur la partie nord du boulevard Saint-Jean, de certains 
secteurs du boulevard des Sources situés au nord du boulevard de Salaberry et pour une partie du 
secteur attenant aux rues Lake et de Salaberry, et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.
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1032640042
40.010

________________________________________
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CE03 1997

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement sur la transformation, la construction, la démolition et 
l'occupation d'immeubles sur un emplacement situé de part et d'autre du boulevard Cavendish, au 
nord de la rue Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland », et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1030491001
40.011

________________________________________

CE03 1998

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges/ Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386)», de manière à modifier l'affectation du sol 
de même que les limites de densité sur le site Benny Farm, et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1030491002
40.012

________________________________________

CE03 1999

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de règlement révisé P-03-044 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal afin d'y incorporer un document complémentaire » établissant des règles et des critères 
minimums dont doivent tenir compte les arrondissements dans leurs règlements d'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1031013003
40.013

________________________________________
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CE03 2000

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption du premier projet, le 
projet de règlement intitulé « Règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal », et de recommander l'adoption à une séance subséquente d'un second projet de 
règlement sujet, conformément à la loi, à l'approbation des personnes habiles à voter et 
conditionnellement, le cas échéant, à son autorisation par la ministre de la Culture et des 
communications;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031183058
40.014

________________________________________

CE03 2001

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer Me Edwige Noza à titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement de 
Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension. 

Adopté à l'unanimité.

1031720011
50.001

________________________________________
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CE03 2002

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 30 juin 2003, projetés à 
la fin de l'exercice financier 2003.

Adopté à l'unanimité.

1033027001
60.001

________________________________________

CE03 2030

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 22 septembre 2003, tel que 
soumis.

Adopté à l'unanimité.

1031731044
10.002

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  6 au 12  septembre  2003,  dans   le  système  SIGA  pour  la période 
du 8 au 12 septembre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 6 au 12 septembre 2003. 
Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  13 h 25.

Les résolutions CE03 1964 à CE03 2002 inclusivement, ainsi que la résolution CE03 2030 qui a été 
ajoutée, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l’avaient été une à 
une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière Archives de la Ville de Montréal
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 24 septembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

ÉTAIT ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2003

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 24 septembre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031065
10.001

________________________________________
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CE03 2004

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 27 août 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766006
10.002

________________________________________
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CE03 2005

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 20 août 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766007
10.003

________________________________________

CE03 2006

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 28 août 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766008
10.004

________________________________________

CE03 2007

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer madame Gretta Chambers, journaliste et chancelière émérite de l'Université McGill, 
comme présidente du groupe-conseil chargé de proposer un énoncé d'orientation pour la politique 
du patrimoine de même que les personnes suivantes à titre de membres du groupe :

- Irène Cinq-Mars, doyenne, Faculté de l'aménagement, Université de Montréal;
- Jacques Des Rochers, conservateur de l'art canadien et de l'art religieux, Musée des 

Beaux-Arts de Montréal;
- L'Honorable Joan Fraser, sénateur;
- Raymonde Gauthier, professeure, département d'histoire de l'art, UQÀM;
- Mehdi Ghafouri, conseil du patrimoine;
- Claude Gosselin, directeur général et directeur artistique, Centre international d'art 

contemporain et Biennale de Montréal;
- Guy Landry, directeur général, Folklore Canada International;
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- Lucette Lupien, directrice, observatoire du documentaire, comité des citoyens de la Cité du 
Havre;

- Jean-Claude Marsan, architecte et urbaniste, professeur titulaire, école d'architecture, 
Université de Montréal;

- Bruce McNiven, avocat, Heenan Blaikie;
- Raymond Montpetit, professeur, département d'histoire de l'art, UQÀM;
- Madeleine Poulin, journaliste;
- Denis Robitaille, Conception Rachel-Julien inc.;
- un membre à être nommé ultérieurement parmi les personnes familières avec la problématique 

des lieux de culte.

2- d'autoriser une dépense de 24 000 $, taxes incluses, pour assister le groupe-conseil sur 
l'élaboration de l'énoncé de la politique du patrimoine;

3- d'approuver un projet de convention par lequel Les Consultants Micnor inc., par son représentant 
monsieur Michel Agnaieff, qui agira à titre de secrétaire du groupe-conseil, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 24 000 $, taxes 
incluses;

4- d'autoriser le directeur général adjoint du Service du développement économique et du 
développement urbain à signer ce projet de convention au nom de la Ville; 
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5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-662452-681101-4190 24 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat   : CTC1031231009

1031231009
12.001

________________________________________

CE03 2008

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la reconstruction d'un égout combiné et la 
construction d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Durocher, de l'avenue d'Anvers à 
la rue de Liège, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements. 

Adopté à l'unanimité.

1031058064
20.001

________________________________________

CE03 2009

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 003 390 $, incluant les taxes, pour des travaux de planage, de 
revêtement bitumineux des chaussées et de reconstruction de trottoirs et des mails centraux, là où 
requis, sur la rue D'Iberville, de l'avenue du Mont-Royal au boulevard Saint-Joseph et le boulevard 
Langelier, du boulevard Robert à la rue de la Coursière (réseau artériel - P.R.R. 2003), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 929 890,40 $, avant les taxes, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8907);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Provenance :    2003
014-3-6820744002-02270 968 499 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoir/Mail central 0153791011 233 103 $ 241 500 $
Planage/Rev. bitum. 0153791012 735 396 $ 688 390 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031058062

1031058062
20.002

________________________________________
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CE03 2010

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 972 209 $, taxes incluses, pour des travaux de planage, de revêtement 
bitumineux des chaussées, de reconstruction des trottoirs, bordures, mails centraux et îlots de 
béton, là où requis, sur les boulevards Décarie, de la rue Duncan au chemin Manella; Cavendish, 
du chemin Heywood à un point au nord du chemin Kildare et de Sainte-Anne-de-Bellevue, des rues 
Pullman à Saint-Jacques (réseau artériel - P.R.R. 2003), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 938 209 $, avant les taxes, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8913);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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014-3-6820744002-02270 938 402 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830
Trottoir/Mail central 0153791013  92 681 $   96 020 $
Planage/Rev. bitum. 0153791014 845 721$ 842 189 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031058063

1031058063
20.003

________________________________________

CE03 2011

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 25 031 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de pièces de 
rechange pour broyeurs à écumes de marque Muffin Monster utilisés à la station d'épuration des 
eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Envirocan (Wastewater Treatment Equipment) Co. Ltd, fournisseur exclusif, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 25 031 $, plus les taxes 
applicables, conformément à la soumission écrite de monsieur Chet Karpowicz en date du 19 août 
2003;  

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 25 031 $

Bon de commande : 359856

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031795011

1031795011
20.004

________________________________________
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CE03 2012

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le directeur général adjoint du Service des finances et trésorier à lancer un appel d'offres 
public pour la rétention de services professionnels dans le but de récupérer, s'il y a lieu, des sommes 
payées en trop par la Ville à ses fournisseurs durant les exercices financiers 2000 à 2003 et d'en faire la 
récupération, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur du 
général adjoint aux finances et trésorier.

Adopté à l'unanimité.

1030936001
20.005

________________________________________

CE03 2013

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $, taxes incluses, à la Société d'animation de la 
promenade Bellerive pour l'administration d'un service de navette fluviale entre la promenade 
Bellerive et le parc des Îles de Boucherville;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-210701-713201-4190 50 000 $

Imputation :

001-3-210701-713201-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032943003

1032943003
20.006

________________________________________

CE03 2014

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 318 500,90 $, taxes incluses, pour des services professionnels 
additionnels et connexes en architecture relatifs à la phase 7B du projet de rénovation de la Cour 
municipale située au 775, rue Gosford, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no. 2 modifiant la convention initiale avec Saia et 
Barbarese  architectes  (résolution CO97 00923)  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  
639 249,10 $  à  957 750 $; 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous  :

Provenance : 2003
014-3-6822689-005-02128

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet   Crédit
66670 9766671-000 307 425,57 $ Archives de la Ville de Montréal
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4- de décréter une période de financement de 20 ans;

5- d'autoriser une dépense de 293 397,37 $, taxes incluses, pour des services professionnels 
additionnels et connexes en génie de bâtiment relatifs à la phase 7B du projet de rénovation de la 
Cour municipale située au 775, rue Gosford, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

6- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no. 1 modifiant la convention initiale avec Le Groupe 
Séguin Experts - Conseils inc. (résolution CO00 01144), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 117 325,63 $ à 410 723 $; 

7- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003
014-3-6822689-005-02128

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet    Crédit 
66670 9866672-000 283 194,97 $ 

8- de décréter une période de financement de 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030290005
1030290005
20.007

________________________________________

CE03 2015

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend à Les Propriétés Belcourt inc. - Belcourt 
Properties inc., à des fins résidentielles, un terrain vague situé au nord de la rue Notre-Dame, à 
l'est de la 23

e
 Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, constitué des  lots 1 246 711 et 2 744 

751 du cadastre du Québec, d'une superficie de 73 635,1 pi²,  pour  la  somme  de  125 000 $, et 
aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 
052 - 4 - 183010 - 541109 125 000 $

   Cession des biens immobiliers
 
Adopté à l'unanimité.

1030516002
20.009

________________________________________

CE03 2016

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Les Constructions du golf de l'Île de 
Montréal inc. modifient  l'accord  de  développement  conclu  le  23  octobre  2000,  tel  que  modifié   les 
15  juin  2001, 25 janvier 2002 et 29 novembre 2002, relatif à la réalisation d'un projet de construction à 
vocation principalement résidentielle, quant à la séquence d'acquisition des parcelles et aux délais de 
construction de l'obligation de construire.

Adopté à l'unanimité.

1030516003
20.010

________________________________________
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CE03 2017

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 3 000 $ au Comité coordonnateur du Québec / 
Célébration communauté portugaise en vue de sa participation, dans le cadre des célébrations des 
50 ans de présence portugaise à Montréal, au Festival du boulevard Saint-Laurent les 21, 22, 23 et 
24 août 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

061-3-803692-112101-9310 3 000 $
Direction et gestion générale

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030242009

1030242009
20.011

________________________________________

CE03 2018

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 85 600 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux types de 
détecteurs, notamment de gaz irritants, incapacitants et neurotoxiques avec accessoires pour les 
équipes d'intervention en cas d'attaque chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Patlon Aircraft et Industries Ltd, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 85 600 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat suite à l'appel d'offres sur invitation no 03-7881;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003
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001-3-108010-222202-6791

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62600 0362600 010 82 623,40 $ 85 600 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030561011

1030561011
20.013

________________________________________

CE03 2019

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 51 510 $, taxes incluses, pour la fourniture de quatre détecteurs 
Chempro 100 avec accessoires, pour les équipes d'intervention en cas d'attaque chimique, 
biologique, radiologique ou nucléaire) (CBRN), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;
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2- d'accorder au seul soumissionnaire, Dycor Technologie Ltd, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 51 510 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation no 03-7877;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

001-3-108010-222202-6791

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat 

62600 0362600 009 49 718,83 $ 51 510 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030561012

1030561012
20.014

________________________________________

CE03 2020

Il est
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de recommander au conseil municipal :

1- de reconduire ou de nommer les personnes ci-après mentionnées, à titre de membres du comité 
de retraite du régime de retraite des employés de la Ville de Pointe-Claire, pour la période indiquée 
en regard de chacune d’elles, le tout en conformité avec les règlements régissant ce régime de 
retraite et en considération des dispositions de l’article 29 de l’annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, le tout rétroactivement au 1

er 
janvier 2002 :  

- M
e
 Jean-Denis Jacob, directeur du bureau d’arrondissement et secrétaire d’arrondissement, 

pour une période de trois ans; 

- Mme Jacqueline Jodoin Laguë, adjointe administrative à la division des ressources humaines, 
pour une période de trois ans; 

- M. André Lévesque, chef de division à la division des ressources humaines, pour une période 
de trois ans; 

- M. Bill McMurchie, conseiller municipal et président de l’arrondissement de Pointe-Claire, pour 
une période se terminant le 2 septembre 2003;

- M. Gary Malcolm, directeur du service de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social,  en  remplacement  de  M.  Bill  McMurchie,  pour  la  période  du  3  septembre  2003  
au 31  décembre  2004;

- M. Morris Trudeau, conseiller de l’arrondissement de Pointe-Claire, pour une période de trois 
ans; 

- M. Roger Robitaille Jr., directeur des services administratifs et président du comité de retraite, 
pour une période de trois ans; 

- M. Richard White, directeur de l’arrondissement de Pointe-Claire, pour une période de trois ans;  

Adopté à l'unanimité.

1032009027
30.001

________________________________________
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CE03 2021

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à négocier un accord de 
coopération avec le Conseil régional Île-de-France.

Adopté à l'unanimité.

1030460003
30.002

________________________________________

CE03 2022

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de décréter, conditionnellement à l'approbation par le ministre de la Justice, que la cour municipale, qui 
siège à son chef-lieu, peut également siéger aux adresses suivantes à compter du 1

er
 novembre 2003  :

a) 5801, boulevard Cavendish
Arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest
Montréal  (Québec) H4W 3C3

 b) 1433, avenue Van-Horne
Arrondissement d'Outremont
Montréal (Québec) H2V 1K9

c) 401, boulevard Saint-Jean
Arrondissement de  Pointe-Claire
Montréal (Québec) H9R 3J2

d) 500, St-Jean-Baptiste
Arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
Montréal (Québec) H1B 3Z7

e) 1405, de l'Église
Arrondissement de Saint-Laurent
Montréal (Québec) H4L 2H4

f) 8380, boulevard Lacordaire
Arrondissement de Saint-Léonard
Montréal (Québec) H1R 3G5

g) 4555, avenue Verdun
Arrondissement de Verdun
Montréal (Québec) H4G 1M4

Adopté à l'unanimité.

1032461003
30.003

________________________________________

CE03 2023

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la  dépense  relative  à  la  participation  de  monsieur  Claude  Trudel,  conseiller 
associé  à  madame  Francine  Senécal  au  cabinet  du  maire  et  du  comité  exécutif,  du  
Service du  secrétariat  général,  au  colloque  annuel  de  la  coalition  « Les Arts et la Ville »,  à  
Drummondville,  les 24,  25 et 26 septembre 2003;  le  compte  de  frais,  accompagné  des  pièces 
justificatives,  sera  transmis  au  chef  comptable du Service des finances, dans les 15 jours 
suivant le retour au lieu habituel de travail;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 septembre 2003 844

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-010011-111301-3122 675 $ Archives de la Ville de Montréal



Engagement : 0393194001

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033194001

1033194001
30.004

________________________________________

CE03 2024

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par Axa Assurances inc. contre la Ville de 
Montréal relativement à une infiltration d'eau survenue au 4380, rue René-Goupil, lors du bris d'une 
conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002 dans le dossier de la Cour supérieure 
portant le numéro 500-17-014007-036, pour un montant total de 82 960,43 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

-  81 921,33 $ à l'ordre de Axa Assurances inc., en capital et intérêts;

-    1 039,10 $ à l'ordre de Romanowski & associés, avocats, représentant les frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 82 960,43 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030249012

1030249012
30.005

________________________________________

CE03 2025

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2098-LAS-125 modifiant le règlement de zonage numéro 2098, adopté 
le 2 septembre 2003 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524008
40.001

________________________________________

CE03 2026

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 2098-LAS-128 modifiant le règlement de zonage numéro 2098, adopté 
le 2 septembre 2003 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524050
40.002

________________________________________

CE03 2027

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1391A-38-03 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
2 septembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et en à transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622071
40.003

________________________________________

CE03 2028

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement monsieur Denis Chabot, à titre de directeur du Service de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour l'arrondissement de Beaconsfield / 
Baie-d'Urfé, rétroactivement au 24 mars 2003;

2- de verser à monsieur Denis Chabot, au terme de la période intérimaire, un montant forfaitaire pour 
le nombre de jours en fonction, équivalant à une majoration de cinq pour cent (5 %) de son 
traitement et de lui accorder les avantages relativement à l'allocation automobile et les dépenses 
de fonction prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal, 
durant son intérim.

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 02-61100-111

Adopté à l'unanimité.

1032677006
50.001

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et L'Association 
des pompiers de Montréal inc. pour la période du 1

er
 mai 2002 au 31 décembre 2006;

2- d'approuver l'entente intervenue entre les représentants de la Ville de Montréal et ceux de 
l'Association des pompiers de Montréal inc. ayant pour objet le règlement hors cour des décisions 
arbitrales rendues par Claude H. Foisy le 18 mai 2001 et par Claude Lauzon le 4 avril 2001, d'une 
action en Cour supérieure en date du 3 août 2000 (500-05-059385-003) ainsi que d'une plainte au 
Tribunal du travail datée du 20 février 1998 (500-63-002856-984);

3- d'autoriser une dépense de 812 301,20 $ pour la mise en application de la convention collective 
pour les années 2002 à 2006;
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4- d'autoriser une dépense de 2 695,10 $ relativement à l'entente sur les traitements des pompiers de 
l'ex-Ville de Montréal et de l'ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
 
     Imputation :   2001        2002        2003        2004        2005         2006

     Service de la Sécurité incendie
     Famille 1100                                  143 626,9$  142 791,0$  145 345,4$  147 084,8$
     Famille 1100                                                1 620,0$    1 620,0$    1 620,0$
     Famille 1600                                    7 172,2$    9 613,7$   10 574,3$   11 424,6$
     Famille 1900                                    3 125,0$    3 041,5$    3 067,3$    3 139,9$
     Famille 2000                                   39 514,4$   40 877,4$   41 515,7$   42 664,9$
     Famille 3000                                      207,0$      414,0$      414,0$      414,0$
     Famille 6000                                    2 344,4$    2 268,7$    2 102,5$    2 153,3$
     Provision 001-2-2022   2 602,1$    2 476,6$
     Provision 001-2-1015                  67,7$
     Provision 001-2-2501      93,0$

     TOTAL                              2 544,3$   195 989,9$  200 626,3$  204 639,2$  208 501,5$

     Provenance :

     Budget Service de la Sécurité incendie
     Famille 1100                                  131 105,0$  142 791,0$  145 345,4$  147 084,8$
     Famille 1100                                                1 620,0$    1 620,0$    1 620,0$
     Famille 1600                                    6 744,6$    9 613,7$   10 574,3$   11 424,6$
     Famille 1900                                    2 935,4$    3 041,5$    3 067,3$    3 139,9$
     Famille 2000                                   37 357,0$   40 877,4$   41 515,7$   42 664,9$
     Famille 3000                                                  414,0$      414,0$      414,0$
     Famille 6000                                    2 344,4$    2 268,7$    2 102,5$    2 153,3$
     001-3-697011-192101-6790                        3 235,9$
     001-4 040018-512100                            12 267,6$
     (Mutations immobilières 2003)
     Provision 001-2-2022   2 602,1$     2 476,6$
     Provision 001-2-1015                   67,7$
     Provision 001-2-2501      93,0$

Les montants apparaissant ci-haut devraient être gelés à ces comptes respectifs et non pas virés.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030791011

1030791011
50.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  13 au 19 septembre  2003,  dans   le  système  SIGA  pour  la période 
du 15 au 19 septembre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 13 au 19 septembre 2003. 
Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.
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________________________________________

La séance est déclarée levée à  15 h 00.

Les résolutions CE03 2003 à CE03 2029 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 1

er
 octobre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2031

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 1
er
 octobre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031066
10.001

________________________________________
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CE03 2032

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 3 septembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766009
10.002

________________________________________
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CE03 2033

CONSIDÉRANT la valeur du service de premiers répondants offert actuellement par les employés 
pompiers dans huit arrondissements de la Ville, à savoir dans Beaconsfield, Kirkland, Pointe-Claire, 
Dollard-des-Ormeaux, Montréal-Ouest, Hampstead, Westmount et Outremont;

CONSIDÉRANT la valeur du service offert par des bénévoles spécialisés dans certains autres 
arrondissements comme le service médical d'urgence de Côte-St-Luc (EMS);

CONSIDÉRANT l’intérêt que présente ces services pour l’ensemble de la population montréalaise en 
termes de réduction des taux de mortalité et de morbidité;

CONSIDÉRANT le nombre de vies pouvant être sauvées en raison de la disponibilité et de la rapidité 
d’intervention des premiers répondants;

CONSIDÉRANT que l’ajout de ce service à la population par les pompiers serait en mesure de hausser 
substantiellement la qualité de la chaîne d’intervention en soins préhospitaliers d’urgence sur le territoire 
montréalais;

CONSIDÉRANT que le service de premiers répondants est offert en complément des services 
ambulanciers offerts par la Corporation d’Urgences-santé afin d’améliorer le temps de réponse lors 
d'urgences médicales;

CONSIDÉRANT que le service de premiers répondants est offert dans la majorité des villes d’Amérique 
du Nord et dans plusieurs villes d’Europe et d’Asie;

CONSIDÉRANT le rapport du Vérificateur général du Québec recommandant l’amélioration au Québec 
de la chaîne des soins préhospitaliers d’urgence, notamment par l’implantation des premiers répondants;

CONSIDÉRANT le fait qu’il y aurait en tout temps, 24 heures par jour, un bassin de près de 470 
employés pompiers en service pouvant intervenir à titre de sauveteurs et une majorité à titre de premiers 
répondants en cas de sinistres majeurs mettant la vie de la population montréalaise en danger, décuplant 
ainsi la capacité d’intervention de la Corporation d’Urgences-santé pour protéger la vie et la santé;

CONSIDÉRANT l’économie sociale engendrée par la réduction des taux de mortalité et de morbidité due 
à l’amélioration de la chaîne de soins préhospitaliers d’urgence, tant pour le ministère de la Santé et des 
Services sociaux que pour la Régie des rentes du Québec, la Commission de la santé et sécurité au 
travail, la Société de l’assurance automobile du Québec et la Corporation d’Urgences-santé;

CONSIDÉRANT que les soins préhospitaliers d’urgence constituent une responsabilité du réseau de la 
santé sous l’autorité du gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT que, lors de la signature du contrat de Ville, le gouvernement du Québec s’est engagé à 
compenser la Ville de Montréal pour toute délégation de responsabilité;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de mandater le Service de sécurité incendie de Montréal pour implanter le service de premiers Archives de la Ville de Montréal



répondants dans tous les arrondissements de la Ville;

2- de mandater le président de la Commission de la sécurité publique, le directeur général et le 
directeur du Service de sécurité incendie de Montréal pour effectuer les représentations 
nécessaires à la conclusion avec le gouvernement du Québec d’une entente garantissant le 
financement adéquat de cette activité.

Adopté à l'unanimité.

1030163002

12.002

________________________________________

CE03 2034

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 2 500 $ à Folquébec pour la tenue d'un atelier gratuit sur 
l'histoire de la musique folk en Amérique du Nord et au Québec, durant l'événement Rendez-vous 
Folk 2003 qui aura lieu à Montréal du 20 au 23 novembre 2003;

2- d'accorder une contribution financière de 2 500 $ à Les Grands Ballets canadiens de Montréal pour 
la tenue du Gala d'ouverture du quarantième anniversaire du spectacle Casse-Noisette de Fernand 
Nault lors des festivités commémoratives qui auront lieu le 13 décembre 2003;
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3- d'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et ces organismes, 
établissant les modalités et conditions de versement de ces contributions; 

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-251021-721102-4449 5 000 $

Imputation : 

001-3-254031-722402-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033165005

1033165005
20.001

________________________________________

CE03 2035

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense pour le contrat d'entretien du logiciel MultiLIS effectué par SIRSI Canada 
inc., fournisseur exclusif de ce logiciel, pour un montant de 70 573,22 $, pour une durée d'un an, 
du 1

er
 août 2003 au 31 juillet 2004;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :    2003    2004
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001-3-253030-722302-4140 29 405,50 $ 41 167,72 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031602002

1031602002
20.002

________________________________________

CE03 2036

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 50 001,37 $, taxes incluses, pour obtenir l'expertise Oracle requise afin 
d'accélérer les développements informatiques complexes reliés à la fonction 
Permis/Réglementation pour son déploiement dans les neuf arrondissements couvrant l'ancien 
Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule soumissionnaire, Nicole Fiore, conseillère 
en informatique, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 50 001,37 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 03-7848;

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service du développement économique et 
développement urbain à signer ce projet de convention au nom de la ville;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

061-070192-681101-4190 50 001,37 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030629004
1030629004
20.003

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1
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CE03 2037

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels, pour des photographies 
aériennes à grande échelle, le balayage optique, la détermination des paramètres d'orientation ainsi que 
l'ortho-rectification de ces photographies en vue de la numérisation des réseaux d'aqueduc et d'égout, 
selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur du Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité. 

1030540001
20.005

________________________________________

CE03 2038

Il est
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RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une firme 
d'ingénierie en vue de procéder à la préparation des plans et devis et à la surveillance des travaux de 
réfection et d'amélioration du viaduc Rockland, selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au rapport du directeur du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1030541024
20.006

________________________________________

CE03 2039

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour la 
modernisation des variateurs de vitesse des groupes motopompes (contrat 4001-AE ).

Adopté à l'unanimité.

1033334004
20.007

________________________________________

CE03 2040

Il est

RÉSOLU :

1- de rejeter les soumissions reçues le 4 août 2003 suite à l'appel d'offres 1251-AE pour la fourniture 
et l'installation des instruments et des équipements de contrôle pour le système intégré des 
intercepteurs des eaux usées de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser le directeur de la station d'épuration à retourner en appel d'offres public avec des plans 
et devis modifiés.

Adopté à l'unanimité.

1033334006
20.008

________________________________________
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CE03 2041

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 972 584 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de planage et de 
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revêtement bitumineux des chaussées et pour la reconstruction des trottoirs et des bordures, là où 
requis, sur le boulevard Morgan, l'avenue de l'Église, l'avenue du Docteur-Penfield, le chemin 
McDougall et le boulevard Industriel (réseau artériel - P.R.R. 2003), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 937 584,53 $, avant les taxes, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8918);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003

014-3-6820744002-02270 938 764 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet   Crédits    Contrat

55830
Trottoirs/bordures 0153791015 152 816 $ 153 321,09 $
Planage 0153791016 785 948 $ 784 263,44 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour le planage et 20 ans 
pour les trottoirs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031058068

1031058068
20.009

________________________________________

CE03 2042

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 86 616 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de 
deux analyseurs de phosphore modèle SKALAR OPA 2000 pour la station d'épuration des eaux 
usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Achromatic Ltd, seul fournisseur, le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  
soumission,  soit  au  prix  total  approximatif de 86 616 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser 
l'émission d'une commande à cette fin, conformément à la soumission écrite 5020A de monsieur 
Alastair Campbell en date du 23 juillet 2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 

88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2162 (Système comptable Gescu$)

Bon de commande : 359779

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 03-018
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Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56535-620 96 165,41 $ 99 630,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031795008
1031795008
20.010

________________________________________

CE03 2043

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 1 314 635 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de 
services de gardiennage pour la station d'épuration des eaux usées, pour la période du 9 octobre 
2003 au 8 octobre 2008, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, Sécurité & investigation 
Cartier ltée, le contrat à cette fin, pour une période n'excédant pas cinq ans débutant le 9 octobre 
2003, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 314 635 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'appel d'offres public 040-20-AE;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
01-0010-38-383-3830-54493-0000-056-0000-2100 55 619,17 $

Bon de commande : 360170

En ce qui concerne les années ultérieures ci-après, les montant seront prévus au certificat du 
trésorier - article 93 annexe C de la Charte de la Ville de Montréal :

  2004   2005   2006   2007   2008 
262 927 $ 262 927 $ 262 927 $ 262 927 $ 207 307,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795010
1031795010
20.011

________________________________________

CE03 2044

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $ afin de permettre à Le Corre & Ass. (Me Serge 
Benoit) de finaliser ses travaux à titre de conseiller auprès du négociateur à la table de négociation 
de la convention collective des cols blancs de la nouvelle Ville de Montréal;

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 2 à la convention de services professionnels 
intervenue entre Le Corre & Ass. (Me Serge Benoit) et la Ville en vertu de la résolution CE02 0541 
du 1

er
 mai 2002 et modifiée par la résolution CE03 0566 du 19 mars 2003, majorant ainsi le 
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montant total du contrat de 165 000 $ à 205 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003
001-3-220052-163106-4150 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030791008

1030791008
20.012

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1
er
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CE03 2045

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres public de 
services professionnels pour l'assister dans l'élaboration du plan d'optimisation de la fonction 
approvisionnement.

Adopté à l'unanimité.

1031308003
20.013

________________________________________

CE03 2046

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres public de 
services professionnels pour l'assister dans l'élaboration du plan d'optimisation de la fonction 
technologies de l'information.

Adopté à l'unanimité.

1031308005
20.014

________________________________________

CE03 2047

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 49 973,70 $, taxes incluses, pour l'achat de présentoirs pour la 
boutique de souvenirs du chalet du Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Acme services scéniques, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 49 973,70 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offre sur invitation  no 
03-7694;

Archives de la Ville de Montréal



3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  

Emprunt autorisé par le règlement 01191

Projet Sous-projet    Crédit   Contrat

42300      6942300-000 48 235,95 $ 49 973,70 $ 

Engagement : 361840724

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660001

1030660001
20.015

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1
er
 octobre 2003 854

CE03 2048

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de 
la date de leurs émissions, les commandes aux montants inscrits en regard de leurs noms pour la 
fourniture d'essuie-tout, papier hygiénique et serviettes de papier, aux prix de leur soumission, 
conformément à l'appel d'offres public no 03-7761 :

Unisource Canada Inc  10 448,87$ 
Equipement  de sécurité National Inc  47 482,32$
Emballages Maska Inc.  305 874,48$
Emballages Jean Cartier Inc. 605 675,64$

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  Fonds général d'inventaire 

Approximativement 2003 : 161 580 $
2004 : 484 741 $
2005 : 323 160 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031182003

1031182003
20.016

________________________________________

CE03 2049
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 462 391 $, incluant les taxes, pour la fourniture de gaz propane, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Supérieur Propane inc., pour une période 
n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 462 391 $, incluant les taxes, conformément à 
l'appel d'offres 03-7865;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

       Imputation :  

Budgets de fonctionnement de divers services et arrondissements.  

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031649003

1031649003
20.017

________________________________________

CE03 2050

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 499 493,99 $, incluant les taxes, pour la fourniture sur demande de 
robinets-vannes en fonte pour l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égout, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fabric-Action Mécanique inc., pour une période 
n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 499 493,99 $, incluant les taxes, 
conformément à l'appel d'offres 03-7884;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032592010

1032592010
20.018

________________________________________

CE03 2051

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 399 269,03 $, taxes incluses, pour des services professionnels de 
gestion et de mise en oeuvre, dans le cadre du programme renouveau urbain, des projets de profil 
B, (centres communautaires et bâtiments similaires), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel,  Gespro  SST  inc.,  firme-conseil  ayant  
obtenu  le  plus  haut pointage  final,  s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  
requis  à  cette  fin,  pour  une somme maximale de 361 311 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres no 03-7800;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
014-3-6820490005-02238
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Imputation : 
Projet Sous-projet Crédit   Contrat

Arrondissement Côte-des-Neiges /
Notre-Dame-de-Grâce
Centre communautaire Saint-Raymond 50059 5059000001 55 309,99 $ 52 126,46 $
Centre Mountain-Sights 50059 5059000002 21 875,01 $ 19 212,33 $

Arrondissement Montréal-Nord
Centre socio-communautaire du boulevard 
Rolland 45016 5045016000 236 170,43 $ 223 399,09 $
Arrondissement Rosemont / Petite-Patrie
Ex-poste 51: reconversion à des fins 
communautaires 45057 5045057102 51 448,52 $ 48 701,01 $
Arrondissement de Saint-Léonard
Aménagement d'un pavillon d'activités 
communautaires 45014 5045014002 20 581,21 $ 17 871,92 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031358006

1031358006
20.019

________________________________________

CE03 2052

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 353 742,14 $, taxes incluses, pour des services professionnels de 
gestion et de mise en oeuvre, dans le cadre du programme de renouveau urbain, des projets de 
profil A (piscines, pataugeoires et bâtiments similaires), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme, Macogep inc., seule firme-conseil ayant 
présenté une soumission conforme,  s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  
requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de 335 338,13 $, taxes incluses, conformément 
à l'appel d'offres no 03-7783;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003
014-3-6820490005-02238 199 297,56 $
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Imputation :
Arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension

Projet Sous-projet Crédit Contrat
Piscine William-Hingston 45058 5005800022 175 635,31 $ 174 486,13 $
Mise aux normes de la 
pataugeoire du parc St-Yvette 45058 5005800023 23 662,25 $       21 063,96 $
Arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve

Projet Sous-projet Crédit Contrat
Programme d'amélioration
des pataugeoires 45023 5055000011 53 235,32 $ 51 702,43 $
Bain Morgan 45023 5055000014 88 908,47 $ 88 085,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031358007
1031358007
20.020

________________________________________

CE03 2053

    Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 500 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture et ingénierie requis par les travaux de relogement des ateliers municipaux Rosemont 
dans les édifices du 2269 Viau et 5035 de Rouen;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Les architectes Lemay et associés, en 
collaboration avec Teknika et Les Consultants Géniplus inc., firmes-conseil ayant obtenu le plus 
haut pointage, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 450 000, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public no 03-7864;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6822689-005-02128
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  02-128

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
66240 0266240-001 482 613,34 $ 450 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031570003
1031570003
20.021

________________________________________

CE03 2054

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel Bell Canada et la Ville de Montréal consentent à titre gratuit à 
André Payment une réduction de l'emprise de la servitude d'utilité publique, accordée le 11 janvier 1991 
et publiée sous le numéro 4353058, aux conditions stipulées au projet d'acte.
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Adopté à l'unanimité.

1030520010
20.022

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1
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CE03 2055

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser Les Automobiles Populars inc. à débuter les travaux de préparation du terrain, 
d'excavation, de fondation et de construction pour son projet de concession automobile, sur 
l'immeuble mentionné au sommaire décisionnel et conformément à la « Demande d'autorisation » 
signée par le représentant de la société Les Automobiles Populars inc., le 25 août 2003;

2- de donner un accord de principe concernant l'échange de terrains à venir entre Les Automobiles 
Populars inc. et la Ville de Montréal pour la construction de ce projet. 

Adopté à l'unanimité.

1032862005
20.023

________________________________________

CE03 2056

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'Association des chiliens du Québec 
pour la tenue du festival commémoratif, à l'occasion du trentième anniversaire de l'arrivée de la 
communauté chilienne à Montréal, devant se tenir à Montréal de septembre à novembre 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation : 2003

Affectation de surplus - 
Direction et gestion générale - 
Contribution à d'autres organismes

061-3-803692-112101-9310 5 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030340005

1030340005
20.024

________________________________________

CE03 2057

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ au Congrès des associations 
philippin-canado pour le Festival Pista sa Nayon au parc Mckenzie King tenu le 27 juillet 2003;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

Direction et gestion générale

061-3-803692-112101-9310 5 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031375006

1031375006
20.025

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1
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CE03 2058

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Comité Participation 
Haïti-Québec-Canada (CPHQC) inc. pour l'organisation de la 3

e
 édition du Festival créole « Les 

Fêtes créoles internationales de Montréal » tenu les 2 et 3 août 2003 au Parc Jean Drapeau;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

Contribution financière - 
Direction et gestion générale

061-3-803692-112101-9310                    5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031625005

1031625005
20.026

________________________________________

CE03 2059

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer la rétention des services professionnels de la firme Dufresne Hébert Comeau dans le 
dossier Café Dan's (no de dossier 02-3066-0001);

2- de réserver des crédits supplémentaires de 35 000 $ afin d'acquitter les honoraires et déboursés à 
être facturés par la firme;

3- de  payer  à  même  ces  crédits  les  honoraires  de  9 751,45 $  pour  la  période  du  1
er  

mars 
2003  au  31  mars  2003;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :   2003
001-3-653002-191201-9710 35 000 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032826005

1032826005
20.027

________________________________________

CE03 2060

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Division des ressources financières et informationnelles du Service de sécurité incendie de 
Montréal à lancer un appel d'offres public pour l'achat  d'une  solution  CITRIX incluant  les  serveurs,  la  
quincaillerie  d'interconnections  et  les licences  requises  pour  les  serveurs  et  les  postes  clients,  
ainsi  qu'un  certain  nombre  de  postes  de  type  « Thin Client ».

Adopté à l'unanimité.
1033190001
20.028

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1
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CE03 2061

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense de 60 000 $ pour  l'acquisition et l'installation d'un système d'entreposage 
pour les fûts de lampadaires;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédit y détaillé :

Provenance :

001-3-667000-191101-9000 60 000 $

Imputation :

001-3-280036-342201-6450 60 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020969002

1020969002
30.001

________________________________________

CE03 2062

Il est
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RÉSOLU :

1- de nommer le personnel de la Surveillance du territoire de l'arrondissement de Verdun, ainsi que 
les policiers et policières du Service de police de la ville de Montréal à titre d'inspecteurs pour voir 
au respect de la Loi sur le tabac et autoriser les personnes à délivrer les constats pour les 
infractions notées;

2- d'en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à l'article 32 de la Loi 
sur le tabac.

Adopté à l'unanimité.

1032194029
30.002

________________________________________

CE03 2063

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter un soutien financier de 4 000 $ du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec dans le cadre du programme « Soutien aux municipalités pour des projets en patrimoine », 
pour la restauration d'objets de la collection endommagés lors de la tempête de verglas de 1998;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

001-4-251000-629700 4 000 $

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 4 000 $ pour permettre la poursuite des travaux de 
restauration actuellement en cours au Centre de conservation du Québec;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel
001-4-251000-629700 4 000 $
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Imputation :

001-3-251799-723101-4190 4 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033029001

1033029001
30.003

________________________________________

CE03 2064

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser monsieur Paul Poirier, directeur de la Santé et sécurité au travail du Service des ressources 
humaines à effectuer le choix limite d'assurance par lésion pour l'année 2004 et à signer, à titre de 
représentant de la Ville de Montréal, le formulaire prescrit par la CSST, confirmant ce choix d'assurance.

Adopté à l'unanimité.

1032954001
30.004

________________________________________

CE03 2065

Il est

RÉSOLU 

1- d'autoriser le règlement hors cour, pour un montant de 39 000 $, de l'action intentée par L'Unique 
Assurances inc. contre Ville de Montréal dans le dossier portant le numéro 500-22-080804-095, 
relativement à une infiltration d'eau au 8902, 25

e
 Avenue, lors du bris d'une conduite d'eau sur le 

boulevard Pie-IX, le 12 août 2002; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

-  38 300,00 $ à l'ordre de L'Unique Assurances inc., en capital et intérêts;

-      846,26 $ à l'ordre de Lavery, De Billy, avocats, représentant leurs frais.

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 39 146,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249011

1030249011
30.006

________________________________________

CE03 2066

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter les contributions financières totalisant 30 000 $ des cinq municipalités mentionnées 
ci-après  et du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, afin de permettre la 
production de deux guides pédagogiques « Le Feu Follet » et « Le Feu Follet Junior » portant sur 
la prévention des incendies, qui seront distribués aux enfants de la province de Québec :

-  Ville de Hull   5 000 $
-  Ville de Sherbrooke   1 000 $
-  Ville de Longueuil   3 000 $
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-  Ville de Québec 10 000 $
-  Ville de Port-Cartier   6 000 $
-  ministère de l'Emploi, de la 
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   Solidarité sociale et de la Famille   5 000 $

2- d'autoriser le paiement des factures reliées à la production et à la distribution de ces guides, aux 
fournisseurs suivants dont les coordonnées apparaissent au rapport du directeur :

Imprimerie Maska inc.
Nicole de Passillé, concepteure-graphiste
Promotion Héritage
F.C.P.E.Q.
Créations Jean-Claude Tremblay inc.
Disques RSB inc.
Richard Émond, enseignant
Terry Knowles, traducteur
Marcel L'Archevêque, auteur compositeur

  3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

Budget additionnel

001-4-108010-629700 30 000 $

Imputation :

001-3-101020-221101-4190   8 000 $
001-3-101020-221101-6720 22 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031002001

1031002001
30.007

________________________________________

CE03 2067

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déplacement de madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à 
Hanoi, au Vietnam, du 18 au 25 octobre 2003 pour présider le Séminaire sur les orientations du 
Programme de partenariat municipal de la Fédération canadienne des municipalités au Vietnam;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 2 160 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les sept jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 300 $, selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour de madame Sénécal;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-010003-112401-3120 2 160 $

Engagement : 0391320003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031320003

1031320003
30.008
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________________________________________
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CE03 2068

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de Verdun d'un pouvoir 
réglementaire en matière de subvention » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032194027
40.001

________________________________________

CE03 2069

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03-1310-95 modifiant le règlement de zonage N° 1310, adopté le 2 
septembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524046
40.002

________________________________________

CE03 2070

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1447-153 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 19 août 
2003 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183043
40.003

________________________________________

CE03 2071
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1447-154 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 19 août 
2003 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183044
40.004

________________________________________
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CE03 2072

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1047-177 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 2 septembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622055
40.005

________________________________________

CE03 2073

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente entre la Ville, la Société de 
développement de Montréal (SDM) et monsieur Gilles Morel relatif à la prolongation du prêt de 
services de ce dernier auprès de la SDM, jusqu'au 31 décembre 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003
001-3-458000-622209-1100 92 339,00 $
001-3-458000-622209-2000 29 918,93 $

Imputation :    2003
001-3-458000-622209-1100 90 939,00 $
001-3-458000-622209-2000 29 918,93 $
001-3-458000-622209-3150   1 400,00 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032897001

1032897001
50.001

________________________________________

CE03 2074

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal, Hydro-Québec et monsieur Richard 
Duchesne, qui exercera à la ville les fonctions de conseiller spécial au directeur général - gestion 
stratégique, dans le cadre du Chantier sur la réorganisation municipale, pour la période du 23 juillet 
2003 au 31 décembre 2003, cette période pouvant être prolongée avec l'autorisation des parties; 

2- d'autoriser le directeur général à signer le protocole d'entente de prêt;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
Direction générale - Division planification
001-3-010045-112101-1100 74 592 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032702002
1032702002
50.002

________________________________________
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CE03 2075

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la fonction supérieure de monsieur Marc St-Laurent,  à compter du 4 octobre 2003, au 
grade de directeur adjoint, chef de la Direction des enquêtes;

2- d'autoriser la fonction supérieure de monsieur Mario Gisondi, à compter du 4 octobre 2003, au 
grade d'assistant directeur, adjoint au chef de la Direction des enquêtes au bureau de 
l'administration;

3- d'imputer cette dépense, excluant les cotisations et avantages rattachés à la rémunération, tel que 
ci-dessous :

Imputation :

01-0010-10-082-0865-51011-2002-000-0000-0000 32 756,45 $
01-0010-10-082-0866-51011-2003-000-0000-0000 28 724,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032402003

1032402003
50.003

________________________________________
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CE03 2076

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la promotion de monsieur Michel Chaput, rétroactivement à compter du 22 septembre 
2003, au grade de commandant à titre de chef de la section moralité, alcool, stupéfiants, Nord;

2- d'imputer cette dépense excluant les cotisations et avantages rattachés à la rémunération, tel que 
ci-dessous :

Imputation : 2003

01-0010-10-082-0904-51011-2009-000-0000-0000 24 275 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032693002

1032693002
50.004

________________________________________

CE03 2077

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la promotion de monsieur Sylvain Lemay,  au  grade  de  commandant,  à  titre  de  chef  
de  quartier  au  poste  de  quartier  15,  à  compter du 15 octobre 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

01-0010-10-051-0515-51011-2009-000-0000-0000 18 747,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033134006

1033134006
50.005

________________________________________
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CE03 2078

Il est

RÉSOLU :

de recevoir les recommandations de la Commission permanente du conseil sur les arts, la culture et le 
patrimoine portant sur l'étude du rôle de la Ville de Montréal en matière d'art public.

Adopté à l'unanimité.

1031521011
60.001

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du 20 au 26 septembre  2003,  dans  le système  SIGA  pour  la période du 
22 au 26 septembre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 20 au 26 septembre 2003. Cette 
liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  15 h 31.

Les résolutions CE03 2031 à CE03 2078 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 8 octobre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTES AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2079

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 8 octobre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031067
10.001

________________________________________

CE03 2080
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 10 septembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766010
10.002

________________________________________
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CE03 2081

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 87 820,58 $, taxes incluses, pour la réalisation de la fouille 
archéologique du site BjFj-118, localisé dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Arkéos inc., cette 
dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 87 820,58 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres sur invitation 03-7898;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003    2004

001-3-640006-633106-4110 53 000,00 $ 34 820,58 $

Engagement : 03 5 1387011 04 5 1387011

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031387011

1031387011
20.001

________________________________________

CE03 2082

Il est

RÉSOLU

d'aliéner, à titre gratuit, des biens meubles en faveur de La Fondation Coccinelle pour les enfants 
handicapés, organisme à but non lucratif, d'une valeur de 150 $.

Adopté à l'unanimité.

1030770001
20.002

________________________________________

CE03 2083
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RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 42 500 $ à la Corporation de développement économique 
communautaire Côte-des-Neiges/Notre-Dame de Grâce pour l'exécution d'une intervention sociale 
pour le quartier de Côte-des-Neiges dans le cadre du programme renouveau urbain (PRU);

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003
014-3-6820490005-02238

Emprunt autorisé par le règlement 02-238
Projet Sous-projet Crédits
51141 511414 002 42 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031351002

1031351002
20.003

________________________________________
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CE03 2084

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction d'ouvrages 
de régulation sur le collecteur Rodolphe-Forget.

Adopté à l'unanimité.

1033276004
20.004

________________________________________

CE03 2085

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le transfert de 2 300 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents 
» du contrat accordé à Verdi Construction ltée, pour la mise aux normes des techniques d'analyse 
de laboratoire à l'usine Charles-J. Des Baillets (résolution CE02 1852);

2- d'accorder à Verdi Construction ltée le surplus contractuel de 2 300 $ majorant ainsi le montant 
total du contrat de 346 851 $ à 349 151 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :
014-3-0258018010-02133 2 300 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat  : CTC1030375014

1030375014
20.005

________________________________________

CE03 2086

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 589 320 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et de 
stabilisation au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, la reconstruction d'une chaussée souple, 
le planage de chaussées d'asphalte, le revêtement bitumineux et la reconstruction des trottoirs et 
de bordures, là où requis, sur l'avenue Davaar, entre les avenues Van-Horne et Ducharme; sur le 
boulevard Hymus, entre l'avenue Delmar et le boulevard des Sources; sur le boulevard de la 
Vérendrye, entre le boulevard Shevchenko et la rue Lapierre (réseau artériel - P.R.R. 2003), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 529 319,50 $, avant les taxes, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8923);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 
014-3-6820744002-02270

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet      Crédits      Contrat
55830
Trottoirs / Bordures 0153791017    136 814,00 $    141 743,00 $
Pulv/Stab/ 0153791018 1 397 240,00 $ 1 387 576,50 $
chaussée souple

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 octobre 2003 870

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 12 ans pour la pulvérisation, 8 ans 
pour le planage et 20 ans pour les trottoirs et bordures.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031058071
1031058071
20.006

________________________________________

CE03 2087

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 84 825 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de trois pompes 
et la rénovation d'un maximum de six pompes de marque Seepex, modèle 100-6LNS, et de six 
arbres presse-étoupe Seepex pour la station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Performance Fluid Equipement inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix 
de ses soumissions, soit au prix total approximatif de 84 825 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux usées à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin, conformément aux appels d'offres sur invitation P03-050-AE et 
P03-051-AE;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004

01-0010-38-384-3842-56621 38 817 $
Bon de commande : 360423
01-0010-38-383-3832-55558 23 004 $
Bon de commande : 3600443

à prévoir au budget de fonctionnement 23 004 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031795012

1031795012
20.007

________________________________________

CE03 2088

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 41 305 $ US, plus les taxes applicables, pour l'entretien du 
logiciel Plant Interface (PI), pour la période du 1

er 
décembre 2003 au 30 novembre 2004, et pour 

l'acquisition du logiciel PI-IT Monitor pour la station d'épuration des eaux usées, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à OSIsoft inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 41 305 $ US, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration des eaux usées à émettre une commande à cette fin,  conformément  à  l'offre  
de  service  S7505-8099DL03  de  monsieur  Daniel  Lanté  datée  du  5 septembre 2003;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    2003
01-0010-38-792-3850-54433 41 305 $ US

Bon de commande : 360352

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031795013
1031795013
20.008

________________________________________
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CE03 2089

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense maximale de 252 501,97 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et 
l'installation d'un treillis métallique dans la carrière Demix, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Forages CCL (1993) inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 252 501,97 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'appel d'offres public 788-AE;

 
3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
       

Provenance :

88-0115-38-389-3896-57780-0000-000-0000-0000
 

Emprunt autorisé par le règlement 115     2003 

Bon de commande : 360419 252 501,97 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56528 03-56543-000 280 340,31 $ 290 440,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : NTC1033334007

1033334007
20.009

________________________________________

CE03 2090

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 195 328 $ en paiement des notes d'honoraires à venir pour 
la rétention des services professionnels de la firme d'avocats Fasken Martineau pour les fins 
d'opinions juridiques et de représentations devant les tribunaux dans le cadre de l'application et de 
l'interprétation de la convention collective des policières et policiers de la Ville de Montréal;

 
2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

01-0010-10-029-0300-54418-7326 195 328 $

Bon de commande :  354772 

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032597006

1032597006
20.010

________________________________________

CE03 2091

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de mise en place d’une plate-forme commune et intégrée pour les systèmes 
financiers, d’approvisionnement, de ressources humaines et de paie;
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2- de donner un accord de principe à l'effet que le directeur général de la Ville lance les appels 
d’offres nécessaires pour réaliser le projet, soit les appels d'offres pour :

- l'acquisition de services professionnels pour la réalisation de l’étape de mise à niveau des 
systèmes SIGA et GESCU$ et le remplacement de STRIC et SBA;

- l'acquisition du matériel informatique requis pour la mise à niveau des systèmes SIGA et 
GESCU$ et le remplacement de STRIC et SBA;

- la rétention de services professionnels pour la livraison d'une stratégie de mise en place d'un 
système de gestion unifié pour la Ville;

- l'acquisition de ressources spécialisées dans le cadre de l’étape de mise à niveau du système 
HRMS;

- l'acquisition de services professionnels pour la réalisation de l'étape d'implantation des fonctions 
ressources humaines / paie;

- l'acquisition du matériel informatique requis pour l’étape d’implantation des fonctions ressources 
humaines / paie;

- l’acquisition de services professionnels pour le déploiement en arrondissement de l’ensemble 
des fonctions financières, d’approvisionnement, de ressources humaines et de paie;

- tout autre service qui pourrait être requis pour réaliser le projet dans son ensemble;

3- de donner un accord de principe à l'effet que le directeur général fasse l’acquisition des logiciels et 
licences nécessaires à la réalisation du projet;

4- de décréter un moratoire sur les modifications aux systèmes existants (finances, 
approvisionnement, ressources humaines / paie);

5- d'autoriser  le  budget  nécessaire à la réalisation des décisions précitées, soit :

Budget de fonctionnement    2003     2004     2005 2006

Provenance :
001-3-04001-131103-6742 100 000 $

Imputation :
001-3-04001-131103-4140 100 000 $

à prévoir à même l'enveloppe     983 200 $
budgétaire du Service des finances 1 273 100 $
(2 tranches)

à financer par le surplus
corporatif 2002 (001-2-7001) 1 668 700 $

à prévoir à même l'enveloppe budgétaire   5 625 000 $ 2 500 000 $

Budget d'investissement

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00153

Projet  Sous-projet
68080  0368010 000 1 100 000 $
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à prévoir à même l'enveloppe budgétaire 15 450 000 $ 15 500 000 $ 9 250 000 $
des finances au PTI (2004-2006)

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031308004

1031308004
20.011

________________________________________
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CE03 2092

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense approximative de 2 118 225,63 $ pour l'achat de sacs de recyclage, bacs 
de récupération et bacs roulants;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles, les contrats pour la fourniture, au fur et à mesure des besoins, de sacs de recyclage, bacs 
de récupération et bacs roulants, pour une période de trois ans, aux prix de leur soumission, soit 
aux montants indiqués en regard de chacun d'eux, pour un total approximatif de 1 811 811,36 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 03-7791;

Firme Articles Montant
(incluant les taxes)

IPL inc. 3, 8, 9, 10, 11,    888 695,48 $

Multi Bag Imports inc. 1     124 227,00 $

Nova Envirocom inc 4, 5, 6, 7    798 888,88 $

3- de recommander au conseil municipal :

d'accorder aux firmes ci-après désignées, seuls soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles suivants, ces dernières ayant présenté une soumission conforme, les contrats pour la 
fourniture, au fur et à mesure des besoins, de sacs de recyclage, bacs de récupération et bacs 
roulants, pour une période de trois ans, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, pour un total approximatif de 306 414,27 $, taxes incluses, conformément 
à l'appel d'offres public  03-7791;

Firme Articles Montant
(incluant les taxes)

IPL inc. 13   144 919,17 $

Scepter Corporation 2     161 495,10 $

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

001-2-1005 2 188 225,63 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat  : CTC1032592008

1032592008
20.012

________________________________________

CE03 2093

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 87 706,56 $, incluant les taxes, pour la confection d'un nouveau 
système de gestion de la signalisation écrite et des supports à vélos, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Les conseillers 
KHEOPS technologies inc., cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à 
fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale 
de 87 706,56 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 03-7870;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

014-3-6802024-002
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-052  

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68043 0268147-001 84 656,71 $ 87 706,56 $

Adopté à l'unanimité.

1030685002
20.013

________________________________________

CE03 2094

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'addenda numéro 2 au protocole d'entente intervenu le 9 octobre 2002 entre 
le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal, en relation avec 
l'octroi d'une aide financière de 14 000 000 $, dans le cadre du sous-volet 2.2 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d'addenda pour et au nom de la ville.

Adopté à l'unanimité.

1031699005
20.014

________________________________________
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CE03 2095

Il est 

RÉSOLU :

1- de réserver une somme de 25 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés à venir par le 
bureau d'avocats Bélanger, Sauvé dans le dossier Compagnie d'assurances Jevco contre l'ex-ville 
de Hampstead en Cour supérieure  (500-17-015728-036); 

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-653002-191201-9710 25 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030307015

1030307015
20.015

________________________________________

CE03 2096

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de  877 149,79  $, taxes incluses, pour payer les notes d'honoraires pour 
les services rendus par la firme d'avocats Fasken Martineau, les firmes d'experts-comptables 
RCGT et KPMG ainsi que celles des ingénieurs SNC-Lavalin et Tardif Murray et associés;

2- de réserver une somme de 1 100 000 $, taxes incluses, pour le paiement des honoraires et 
déboursés à venir par cette étude et ces experts, pour la préparation de l'audition du dossier de la 
Cour supérieure (500-05-020674-964) opposant La Société d'énergie Foster Wheeler Ltée, la 
RIGDIM et la SIGED;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

001-3-653002-191201-9710 1 977 149,79 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 1 977 149,79 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032463011

1032463011
20.016

________________________________________

CE03 2097
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Division des ressources financières et informationnelles du Service de sécurité incendie de 
Montréal à lancer un appel d'offres public pour l'acquisition d'une solution intégrée de communication et 
d'équipements véhiculaires pour le système de gestion des interventions du Service sécurité incendie de 
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1030220002
20.017

________________________________________

CE03 2098

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 587 090 $, plus les taxes applicables, pour  la fourniture, sur demande, 
de cartouches neuves ou rechargées pour pistolets de calibre 9mm pour une période de trois ans;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Industries Centaures ltée, pour une durée 
de 36 mois à compter de la date de son émission, le contrat à cette fin aux prix de sa soumission, 
soit au montant total approximatif de 587 090 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel 
d'offres 2003052;

3- d'imputer cette dépense tel que ci dessous :

Imputation : 2003

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 163 

Bon de commande : 359841

88-0163-10-020-0246-56692 83 870 $
 

Imputation : 2004 2005

Budget de fonctionnement 251 610 $ 251 610 $
01-0010-10-020-0246-56692

4- d'autoriser le directeur ou le responsable à devancer les livraisons et à augmenter les quantités 
selon les besoins, en raison des fréquences des pratiques de tir du personnel policier de la Ville de 
Montréal et ce, conditionnellement à la disponibilité des fonds.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : NTC1032985003

1032985003
20.018

________________________________________
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CE03 2099

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense de 124 227 $ (taxes incluses) pour la fourniture et l'installation de 
systèmes de captation des gaz d'échappement à la source dans les garages des casernes 47 et 
49;

2- d'accorder, au seul soumissionnaire conforme, Nederman Canada ltd, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 124 227 $ (taxes incluses), conformément à l'appel d'offres public 03-7820;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-107010-222301-6450

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat

62470 0362470 009 119 907,22 $ 124 227 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030561009

1030561009
20.019

________________________________________

CE03 2100

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 977 140,03 $, incluant les taxes, pour la construction de la nouvelle 
caserne 14 dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les constructions Lavacon inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 844 861,28 $, incluant les 
taxes, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
5120);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6801000-059-01227

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 01-227

Projet Sous-projet     Crédits     Contrat

60501 8960501-000 1 907 723,81 $ 1 976 451,57 $

Provenance :

014-3-6820257-002-0232
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-232

Projet Sous-projet     Crédits     Contrat

60501 8960501-000   965 891,21 $   868 409,71 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031670004

1031670004
20.020

________________________________________

CE03 2101

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de monsieur Michel Prescott, vice-président du 
comité exécutif, responsable des dossiers relatifs à l'habitation, au congrès sur le zonage inclusif « 
Innovative Institute Housing », à Bethesda, Washington DC, du 8 au 12 octobre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à rembourser les frais hors-normes d'hébergement (5,32 $); le 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du Service 
des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0350501002

Imputation :   2003

001-3-071301-631101-3122 1 698,68 $

Engagement : 0350501102

Imputation :

001-3-071301-631101-4322     581,82 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030501002

1030501002
30.001

________________________________________

CE03 2102

Il est

RÉSOLU :
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de désigner monsieur François Landry à titre de représentant de la Ville pour l'application des 
dispositions de la convention collective des policiers et policières de Ville de Montréal et de la convention 
collective des brigadiers scolaires. 

Adopté à l'unanimité.

1032597001
30.002

________________________________________
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CE03 2103

Il est

RÉSOLU :

1- de  ratifier  la  participation  de  madame  Manon  Barbe,  présidente  de  l'arrondissement  de 
LaSalle et  conseillère  associée  au  transport,  à  la  conférence  mondiale  Velo-City  2003  à  
Paris,  du  21  au 28 septembre 2003  ainsi  qu'à  Poitiers, France,  le  24  septembre  2003;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 4 711 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes pour l'hébergement de 1 500 $;

4- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 200 $, selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour de cette dernière;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0390983001

Imputation :  2003

001-3-010011-111301-3122 4 711 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030983001

1030983001
30.003

________________________________________

CE03 2104

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Claude Dauphin, président de l'arrondissement de Lachine, membre du 
comité exécutif responsable des dossiers relatifs au transport, à participer au XXII

e
 Congrès 

mondial de la route (AIPCR), à Durban, Afrique du Sud, du 19 au 22 octobre 2003; 
Archives de la Ville de Montréal



2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 1 700 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement  0390983002

Imputation :  2003

001-3-010011-111301-4322 1 700 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030983002

1030983002
30.004

________________________________________

CE03 2105

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter le règlement hors cour de l'action intention par la Ville de Montréal contre le consortium 
Imprégilo-Atlas, pour le recouvrement des coûts de réparation d'une section du collecteur De 
Maisonneuve endommagée à la suite de l'exécution de travaux à proximité pour le compte de la 
C.U.M (500-05-010940-946) pour un montant en capital, intérêts et frais de 750 000 $;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-4-040012-599910 750 000 $

Adopté à l'unanimité.

1030307018
30.005

________________________________________

CE03 2106

Il est

RÉSOLU :

de mandater l'étude d'avocats Dunton Rainville aux fins de représenter les intérêts de la Ville pour 
entreprendre tous les recours requis et appropriés afin d'interjeter appel devant la Cour suprême du 
Canada des jugements rendus le 10 septembre 2003 par la Cour d'appel du Québec dans les dossiers 
Ville de Montréal contre 150460 Canada inc., Lapray Realties Ltd et als. (500-09-008885-998 et 
500-09-008886-996).

Adopté à l'unanimité.

1031804003
30.006

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la direction des Affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par La Personnelle 
assurances générales inc. contre la Ville de Montréal, pour des dommages causés suite à une 
inondation au 630, rue Legendre Est, résultant du bris d'une conduite d'eau, le 20 janvier 2003 
(500-22-088572-030);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan du Service des 
affaires juridiques les chèques suivants :

- 22 251,00 $ à l'ordre de La Personnelle assurances générales inc., représentant le capital, les 
intérêts, l'indemnité additionnelle et les frais;

-    225,00 $ à l'ordre de l'étude Pelletier, d'Amours, avocats, représentant leurs honoraires 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 22 476,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032729003

1032729003
30.007

________________________________________

CE03 2108

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la direction des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-045923-982 des dossiers de la Cour supérieure;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Francis D. Tarte du Service des 
affaires juridiques, le chèque suivant :

-  1 800 000 $ à l'ordre de Borden Ladner Gervais en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

014-3-4956210000-05154  731 000,00 $
014-3-9244602000-04064    25 080,28 $
014-2-1151    44 919,72 $
001-3-653002-191201-9712  999 000,00 $

Imputation :
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014-3-4956210000-05154  731 000,00 $
014-3-9244602000-04064    70 000,00 $
014-3-4956210000-09998      9 000,00 $
001-3-653002-191201-9712  990 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033219011

1033219011
30.008

________________________________________

CE03 2109

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la direction des Affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par L'Unique, 
compagnie d'assurances générales contre la Ville, pour des dommages causés à une résidence 
située au 555, rue Marcel-Laurin dans l'arrondissement de Saint-Laurent, résultant du bris d'une 
conduite d'eau, le 26 janvier 2003 (500-22-088117-034);

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

- 20 667,38 $ à l'ordre de L'Unique, compagnie d'assurances générales, représentant le montant 
du règlement  en capital et intérêts;

- 553,25 $ à l'ordre de Carter Gourdeau, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 21 220,63 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033302008

1033302008
30.009

________________________________________

CE03 2110

Il est 

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues Robert et Guyenne 
dans le secteur du poste de quartier 41 dans l'arrondissement de Saint-Léonard;
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2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues Compiègne et 
D’Artagnan dans le secteur du poste de quartier 41 dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

Adopté à l'unanimité.
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1033432001
30.010

________________________________________

CE03 2111

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, 

Il est

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le ministre des Finances 
d'autoriser la Ville de Montréal à négocier et à conclure un emprunt de 175 000 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention des approbations 
ministérielles visées à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à 
qui de droit au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser 
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion 
des caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1031234016
30.011

________________________________________

CE03 2112

ll est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour   du  conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet de 
règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la place du Jardin des Vosges en celui de 
place des Jardins-des-Vosges », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

Adopté à l'unanimité.

1031666019
40.001

________________________________________

CE03 2113

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03-01-278-013 modifiant le Règlement d'urbanisme d'une partie de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est (01-278), adopté le 
28 août 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1031183045
40.003

________________________________________
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CE03 2114

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1562-58 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 20 août 2003 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183059
40.004

________________________________________
CE03 2115

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1562-59 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 20 août 2003 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183060
40.005

________________________________________
CE03 2116

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1562-60 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 20 août 2003 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183061
40.006

________________________________________

CE03 2117

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1562-61 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 20 août 2003 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183062
40.007

________________________________________
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CE03 2118

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RGCA02-10-0006-1 modifiant le règlement sur les dérogations mineures 
RGCA02-10-0006, adopté le 20 août 2003 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183063
40.008

________________________________________

CE03 2119

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-23 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 2 
septembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183064
40.009

________________________________________

CE03 2120

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 319-78 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 2 septembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622078
40.010

________________________________________

CE03 2121

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-200 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 2 
septembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622079
40.011

________________________________________
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CE03 2122

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-201 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 2 
septembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622080
40.012

________________________________________

CE03 2123

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-202 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 2 
septembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1032622081
40.013

________________________________________

CE03 2124

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-210 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 8 septembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622096
40.014

________________________________________

CE03 2125

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-211 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 8 septembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622097
40.015

________________________________________
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CE03 2126

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter par renvoi le document d'accompagnement du règlement 89-51 (03-072) soumis au conseil 
municipal le 1er mai 2003 indiquant à l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville la nature des 
modifications à apporter à sa réglementation d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, le 
tout conformément à l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1032622053
40.016
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________________________________________

CE03 2127

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer «parc de l'Orée-du-Bois», le parc situé sur la rue de l'Orée-du-Bois Est et Ouest dans 
l'arrondissement de Verdun. 

Adopté à l'unanimité.

1031666018
40.017

________________________________________

CE03 2128

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre acte du rapport de consultation publique tenue le 19 juin 2003 sur le projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la construction et la transformation des bâtiments 
(chapitre C-9.2 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) » en vue de son adoption, sans 
modification, et de le joindre au dossier 1031075001.

Adopté à l'unanimité.

1031521012
40.018

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du 27 septembre au 3 octobre  2003,  dans  le système  SIGA  pour  la 
période du 29 septembre au 3 octobre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 27 septembre 
au 3 octobre 2003. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 14 h 20.
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Les résolutions CE03 2079 à CE03 2128 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 15 octobre 2003 à 9 h 20

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Mme Colette Fraser, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2129

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 15 octobre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031068
10.001

________________________________________

CE03 2130
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 27 octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731045
10.002

________________________________________
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CE03 2131

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 septembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766011
10.003

________________________________________

CE03 2132

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 24 septembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766012
10.004

________________________________________

CE03 2133

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver un projet d'acte aux termes duquel Le Groupe Merveilles inc. vend à la Ville de 
Montréal un terrain vague situé sur la rue Mirabel, constitué du lot 1 326 258 du cadastre du 
Québec, moyennant la somme de 195 400 $ et aux conditions stipulées au projet d'acte; 

2- d'autoriser le transfert de 218 000 $ du « projet 53511, sous-projet 0253511-001 » au « projet 
10197, sous-projet 0310197-001 »; 

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :
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014-3-6830744-001-03077            218 000 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-077 :

Projet Sous-projet Crédits Dépenses

10197   0310197-001 218 000 $ 225 853,67 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032168017

1032168017
20.001

________________________________________
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CE03 2134

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Centre hospitalier de Verdun un 
immeuble ayant front sur le boulevard du Cerf-Volant, arrondissement de Verdun, connu et désigné au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal comme étant les lots 2 580 
712 et 2 580 714 du cadastre du Québec, pour un montant total de 43 731$, taxes comprises, et aux 
conditions stipulées à ce projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1032174062
20.002

________________________________________

CE03 2135

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 100 000 $, taxes incluses, pour des services professionnels de rétro 
information de presse écrite et électronique, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Transcriptions Verbatim inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une période maximale de deux ans, du 1

er
 juin 2003 au 31 mai 2005, pour une 

somme maximale de 100 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 03-7744;
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3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004    2005

001 3 010022 196301 3316 20 000 $ 60 000 $ 20 000 $
0362599006 0462599006 0562599006

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032599006

1032599006
20.003

________________________________________

CE03 2136

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 35 000 $ à la Société des directeurs des musées 
montréalais pour la réalisation de son plan d'action 2003;

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

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement :  0350020007

Imputation :  2003
001-3-640007-633102-9310 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030020007

1030020007
20.004

________________________________________
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CE03 2137

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 92 030,06 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de 
traitement catalographique pour la Bibliothèque de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder, au seul soumissionnaire, Services documentaires multimedia (SDM) inc., ce dernier 
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une période n'excédant pas 
24 mois à compter de la date de son émission, soit au prix total approximatif de 92 030,06 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation no 03-7882;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004    2005

001-3-253051-722304-4492 15 338,34 $ 46 015,03 $ 30 676,69 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031602001

1031602001
20.005

________________________________________

CE03 2138

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  mainlevée  de  différents  actes  publiés  dans  le  cadre  de  l'octroi  de  subventions  à 
la  rénovation  résidentielle,  lesquels  concernent  les  immeubles  situés  aux  7674,  8

e
  Avenue, 

7678,  8
e
 Avenue, 9151, 15

e 
Avenue,  3455, rue Aylmer, 1603-1613, rue Dorion, 4839-4845, rue 

Notre-Dame ouest, 5752-5756, avenue du Parc, 362-366, avenue Bernard, 2023-2025, rue 
Wellington, 2534-2536, rue Dandurand, 5166-5170, avenue de l'Esplanade, 4292-4294, rue 
d'Iberville, 2726-2730, rue Jolicoeur et au 2033-2035, rue Sicard;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer les projets d'actes de mainlevées qui auront été jugés 
satisfaisants et transmis par le Service du développement économique et du développement 
urbain, Direction de l'habitation.

Adopté à l'unanimité.

1030498005
20.006

________________________________________

CE03 2139

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations de la Shapem, à des fins de 
développement résidentiel, une partie de l'emplacement 27-9 pour l'opération Solidarité 5 000 
logements, soit 4 terrains vacants situés entre les rues Aylwin et de Chambly, constitués des lots 
183-11, 183-12, 1062, 29-1395, 29-1396, 23-917 et 23-918 du cadastre du village d'Hochelaga de 
la circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 24 300,61 pi

2 
(2 257,6 m

2
), pour la 

somme de 236 020 $ plus taxes, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que Habitations de la Shapem bénéficie d'une aide financière dans 
le cadre du programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet;
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3- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation :   2003

052 4-183070-541100 236 020 $
Cession de biens immobiliers
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Adopté à l'unanimité.

1030548010
20.007

________________________________________

CE03 2140

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de sable pour le recouvrement final 
du lieu d'enfouissement sanitaire du Complexe environnemental de Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.

1030965002
20.008

________________________________________

CE03 2141

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 353 680 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation d'une 
conduite en acier de 1200 mm de diamètre  « Lock Bar » sur la rue Sherbrooke, entre l'avenue du 
Musée et la rue McTavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Louisbourg ltée, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 053 680$, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9675);

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820648003-02138 

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-138

Projet Sous-projet    Crédits    Contrat
56088 7521411 1 650 000 $ 1 709 442,99 $

Provenance :

014-3-6822689012-02170 

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-170 

Projet Sous-projet    Crédits    Contrat
56088 7521411 1 587 061,45 $ 1 344 237,01 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031644002

1031644002
20.009

________________________________________
Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 octobre 2003 892

CE03 2142

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 257 050 $ (plus les taxes applicables) pour la fourniture et la livraison 
de membranes et de plaques pour les filtres-presses;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, John Meunier Inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme,  le   contrat  1643-AE,  au  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif  de  
1 257 050 $ (plus les taxes applicables), conformément à l'appel d'offres publique 1643-AE;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

88-0018-38-383-3830-56621-0000-000-0000-2142 (Système comptable Gescu$)

Bon de commande : A114003 

Emprunt autorisé par le règlement 03-018

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56529 03-56534-420 1 395 639,76 $ 1 445 921,76 $

Adopté à l'unanimité.                                      

Certificat : NTC1032960009

1032960009
20.010

________________________________________

CE03 2143

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 60 000 $ pour réaliser le programme d'inspection 2003 
des structures routières et connexes de la Ville de Montréal (résolution CE03 1145);

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels génie civil - 
réfection ponts-viaduc, entre la Ville et SNC-Lavalin inc., majorant ainsi le montant total du contrat 
de 138 185,28 $ à 198 185,28 $ ;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédit y détaillé :

Provenance : 2003

001-3-280020-342201-4110 60 000 $

Imputation :
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001-3-280020-312201-4110 60 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541037

1030541037
20.011

________________________________________
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CE03 2144

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 375 000 $ aux fins du contrat de services bancaires 
accordé à la Banque Nationale du Canada en vertu de la résolution CO99 01956 du 9 août 1999 
pour la fourniture de services de traitement des paiements (taxes et contraventions), d'opérations 
bancaires, des chèques en consignation et des dépôts directs, pour la période du 1er septembre 
1999 au 31 août 2004, majorant ainsi le montant total du contrat à 2 628 031,78 $;

2- d'imputer cette dépense supplémentaire telle que ci-dessous :

Imputation : 

au budget de fonctionnement 2004 des différentes unités administratives 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030872010

1030872010
20.012

________________________________________

CE03 2145

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 13 860 $ pour l'année 2003 à l'Association régionale de 
gymnastique Montréal-Concordia inc. pour le volet soutien aux associations sportives régionales;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement : 0360737106

Imputation :    2003

001-3-211912-715502-9310 13 860 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1030737006

1030737006
20.013

________________________________________

CE03 2146

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 697 509 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la production de plans et devis ainsi que pour le suivi des travaux dans le cadre du projet 
d'aménagement d'une patinoire réfrigérée et des abords du lac aux Castors du parc du mont 
Royal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Cardinal Hardy, Delisle Despaux et 
associés inc. et Teknika inc. s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 697 509 $, conformément à l'appel d'offres 03-7563;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous;

Provenance : 014-3-6802021-005-02054
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34500 2120065-002 673 254,30 $ 697 509 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032913028

1032913028
20.014

________________________________________

CE03 2147

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 65 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels d'un 
conseiller et procureur dans le dossier de grief de monsieur Denis Audet, devant la Cour 
supérieure et devant la Cour d'appel;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Dufresne Hébert Comeau, avocats (Me Pierre G. 
Hébert), s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 65 000 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous : Archives de la Ville de Montréal



Imputation : 2003

001-3-220052-163107-4150 65 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919016

1032919016
20.015

________________________________________

CE03 2148

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 65 000 $, taxes incluses, afin de couvrir les frais 
d'honoraires professionnels nécessaires à la finalisation des travaux pour l'évaluation actuarielle 
des avantages sociaux futurs (résolution CE03 0284);

 2- d'approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels entre la Ville et 
Mercer consultation en ressources humaines, majorant ainsi le montant total du contrat de 224 212 
$ à 289 232 $, taxes incluses; 

 3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédit y détaillé :

Provenance : 2003
001-3-220001-161101-4000 65 000 $

Imputation :
001-3-220007-132601-4130 65 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033363002

1033363002
20.016

________________________________________
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CE03 2149

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'attribution d'un ou de plusieurs contrats 
d'entretien sanitaire de certains bâtiments de l'ex-CUM pour une durée de cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

1030257005
20.017

________________________________________

CE03 2150

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'équipements postaux et de logiciels.

Adopté à l'unanimité.

1032974002
20.018

________________________________________

CE03 2151

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 236 987,49 $, taxes incluses, pour la réfection de la toiture de l'édifice 
de la Douane du musée Pointe-à-Callière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Couverture Montréal-Nord ltée, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 226 987,49 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5118);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

014-3-6822689-005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet   Crédits   Contrat

38009 0238009-000 206 031,29 $ 226 987,49 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031681005

1031681005
20.019

________________________________________

CE03 2152

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense approximative de 621 615 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels en architecture et génie de bâtiment requis pour la rénovation, la restauration et la 
mise aux normes de l'édifice Lucien-Saulnier;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel, Fournier Gersovitz Moss et Associés architectes, 
Groupe Conseil Génivar inc. et Nicolet, Chartrand, Knoll ltée, firmes-conseil ayant obtenu le plus 
haut pointage, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 600 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 03-7775;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :
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Provenance : 
014-3-6822689-005-02128

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet   Crédit  Contrat
66030 0266030-005 600 000 $ 600 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030290007

1030290007
20.020

________________________________________

CE03 2153

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 200 000 $, taxes incluses, pour des services professionnels en 
architecture et en ingénierie pour les travaux de réfection générale au pavillon du Lac-aux-Castors;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Paul et Saia architectes, Saia, Deslauriers, 
Kadanoff, Leconte, Brisebois, Blais et associés inc. ainsi que Caron, Beaudoin et Associés, 
experts-conseils inc., firmes-conseils ayant obtenu le plus haut pointage, s'engagent à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un montant maximal de 150 000 $, 
conformément à l'appel d'offres public 03-7537;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance : 

014-3-6822689-005-02128

Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet Crédit Contrat
42306 6942306-000 193 045,34 $ 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033331001

1033331001
20.021

________________________________________

CE03 2154

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public de propositions pour la vente d'un terrain vague situé sur 
l'avenue Bonavista dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, constitué du lot 
150-234 du Village de la Côte-de-la-Visitation, d'une superficie approximative de 1 400 m².

Adopté à l'unanimité.

1030516008
20.022

________________________________________
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CE03 2155

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Johanne Deschênes et Gérard Gervais, 
propriétaires de l'immeuble sis au 1234, 3

e
 Avenue, à des fins d'assemblage, une partie de ruelle 

fermée, constituée du lot 2 647 307 du cadastre du Québec, d'une superficie de 46,5 mètres 
carrés, et un surplus d'emprise de la 3

e
 Avenue, constitué du lot 2 754 407, d'une superficie de 

46,5 mètres carrés, pour le prix de 1 $  plus les taxes applicables, et aux clauses et conditions 
mentionnées à l'acte de vente;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à France Millette, propriétaire de l'immeuble sis 
au  1250,  3

e
  Avenue,  à  des  fins  d'assemblage,  une  partie  de  ruelle  fermée,  constituée  du  

lot 2 647 305 du cadastre du Québec, d'une superficie de 69,7 mètres carrés, et un surplus 
d'emprise de la 3

e
 Avenue, constitué du lot 1 093 642, d'une superficie de 46,45 mètres carrés, 

pour le prix de 1 $  plus les taxes applicables, et aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de 
vente;

3- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation :       2003

052-4-183070-541100        2 $

Adopté à l'unanimité.

1030552003
20.023

________________________________________

CE03 2156

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert, de madame Françoise Lessard, à des fins 
de rue, une parcelle de terrain située au nord-ouest de la rue Roulier et au sud-ouest de la rue 
Saint-André, constituée du lot 2 899 436 du cadastre du Québec, d'une superficie de 16,6 mètres 
carrés (178,68 pieds carrés), pour la somme de 2 000 $ et autres conditions stipulées au projet 
d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 300,50 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    2003

052-3-183070-832201-5319 2 300,50 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1030552010

1030552010

20.024

________________________________________
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CE03 2157

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Société foncière d'investissement inc. et à 
monsieur Paul Allain, mainlevée partielle des conditions spéciales spécifiées à l'acte d'échange numéro 
4816 intervenue le 30 septembre 1983 devant maître Normand Latreille et publié le 13 octobre 1983 sous 
le numéro 3 408 509, constitué du lot 1 293 197 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1030786023
20.025

________________________________________
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CE03 2158

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gestion Turcot inc., aux fins du projet de 
construction du lien Gadbois (rue), un emplacement situé à l'est de la rue Philippe-Turcot, entre la 
rue Notre-Dame ouest et le Canal Lachine, constitué de deux parties du lot 3601-5 du cadastre de 
la municipalité de la paroisse de Montréal, d'une superficie  de  3 020,4 m

2
,  pour  la  somme  de  

210 000 $, plus les taxes applicables;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

014-3-0131172000-01094

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 01-094

Projet Sous-projet Crédits Dépense

47000 9731190-001 233 152,92 $ 241 552,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020516022

1020516022
20.027

________________________________________

CE03 2159

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, à titre 
gratuit, pour une période de 25 ans à compter de la date de signature du bail, un terrain vague situé en 
bordure de la rivière des Prairies, entre la rue Crevier et le parc Beauséjour, constitué des lots 80-P1, 
81-P4 et 83-P496, du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, afin d'y aménager une piste cyclable et 
un sentier pédestre.

Adopté à l'unanimité.

1030783004
20.029

________________________________________

CE03 2160

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jack Lupovitch, Joan Besner et Robert 
Besner, agissant en leur qualité de liquidateurs et de fiduciaires de la Succession de feu Aaron 
Besner, pour une période de trois ans à compter du 1

er
  juin  2003,  un  local  d'une  superficie  de   

6 440 pi², situé aux 7405 et 7411 rue Harley, à des fins de centre sportif et communautaire, pour un 
montant global de 317 427,60 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement : 0388538001
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Imputation :    2003    2004    2005    2006  
   

052-3-183066-832201-5111 68 835,22 $ 120 163,77 $ 123 867,58 $ 52 254,51 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829012

1030829012
20.030

________________________________________

CE03 2161

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ au Centre canadien pour l'échange 
culturel dans le cadre de l'organisation du Festival du monde arabe de Montréal, édition 2003;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2003

Contribution financière
Direction et gestion générale

061-3-803692-112101-9310 20 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032987002

1032987002
20.031

________________________________________

CE03 2162

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le protocole d'entente no 52-192 entre la Ville de Montréal et le ministère des 
Transports du Québec relatif à la réfection des ponts d'étagement de la rue Dudemaine, du 
boulevard Henri-Bourassa et du chemin de la Côte-Vertu traversant l'autoroute des Laurentides 
(A-15);

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861008
20.032

________________________________________

CE03 2163

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2003, 
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);

2- d'autoriser Montréal International à utiliser le solde de la contribution 2002 au FODIM, soit environ 
74 000 $, pour la poursuite des dossiers amorcés en 2002 et qui devraient se réaliser en 2003;
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3- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

4- de désigner monsieur Pierre Bouchard, à titre de représentant de la Ville de Montréal, au comité 
conseil du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);

5- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement : 0261515003

Imputation :

001-3-010003-112401-9310 500 000 $

Adopté à l'unanimité.
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1031515003
20.033

________________________________________

CE03 2164

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 007,40 $, plus les taxes applicables, afin de payer la note 
d'honoraires pour services professionnels rendus par la firme d'avocats Bélanger Sauvé dans le 
dossier qui oppose Atlas Construction inc. et Impregilo Canada ltée à la Ville de Montréal 
(500-05-000249-910);

2- de réserver des crédits au montant de 47 992,60 $, plus les taxes applicables, aux fins de payer 
les notes d'honoraires pour services professionnels à être rendus par cette firme dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance : 

(Système comptable Gescu$)

88-0064-38-389-3892-54412-0000-000-0000-2050 

Imputation :  2003

Emprunt autorisé par le règlement 64 (ex-CUM)

Bon de commande : 359242 50 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet   Crédits   Contrat

56528 03-56541-000 55 512,50 $ 57 512,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1033302005

1033302005
20.034

________________________________________

CE03 2165

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la présentation d'une requête adressée au ministère de l'Environnement du Québec afin 
que la Ville de Montréal, aux droits de l'ex-Ville de Lachine, soit libérée de l'obligation d'acquérir un 
terrain pour la construction du bassin de rétention Rockfield, conformément à l'ordonnance de la 
Régie des services publics du Québec du 4 mai 1959, dossier no 5383;
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2- d'autoriser le désistement des procédures d'expropriation entreprises par la Ville de Lachine pour 
acquérir une partie du lot originaire 939 des plans et livre de renvoi officiels de la paroisse de 
Lachine, dossier 20-823 au Tribunal administratif du Québec - section immobilière;Archives de la Ville de Montréal



3- de mandater les avocats de l'étude Bélanger Sauvé pour entreprendre les procédures auprès du 
ministère de l'Environnement du Québec et du Tribunal administratif du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1030222002
20.035

________________________________________

CE03 2166

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville ainsi que messieurs Théodolph McKenzie et Paul 
Spence au montant de 83 330 $, relativement à l'indemnité d'expropriation des lots 171-65, 171-66 
et 171-67 du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire;

2- de payer à messieurs Théodolph McKenzie et Paul Spence le solde de l'indemnité au montant de  
69 120 $, plus les intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 26 mai 2003 jusqu'à la date 
d'émission du chèque;

3- de payer à Me Pierre Caron la somme de  1 483,30 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

4- d'autoriser une dépense de 72 177,52 $ et d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   05-139-30-000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1031052016

1031052016
20.036

________________________________________

CE03 2167

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la greffière de la Ville à signer une dispense de responsabilité à l'égard du notaire Pierre 
Venne et sa firme Watson, Poitevin, Turcot, Prévost, senc, afin que leur responsabilité soit limitée à 
recevoir les signatures et procéder à la publication de l'acte d'hypothèque et de la convention de 
remboursement approuvés par le conseil municipal le 13 août 2003 (CM03 0626). 

Adopté à l'unanimité.

1031052021
20.037

________________________________________
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CE03 2168

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'entente de délégation par lequel la Régie du bâtiment du Québec délègue à la 
Ville de Montréal à l'égard des travaux relatifs à un bâtiment situé sur le territoire de l'arrondissement de 
Pointe-Claire, les fonctions de vérification et de contrôle découlant des articles 14 à 18, 22 et 36 de la Loi 
sur le bâtiment  (L.R.Q. B-1.1) et ce, pour une période indéterminée à compter du 1er janvier 2004.

Adopté à l'unanimité.

1031995005
20.039

________________________________________

CE03 2169

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de retirer de la liste des projets retenus dans le cadre des « projets structurants » (Liste 1) du 
programme triennal d'immobilisations (PTI) 2003-2005 (CM03 0320), le projet d'aménagement du 
parc des Rapides et de libérer l'arrondissement de LaSalle de l'obligation de réserver à même son 
PTI les sommes prévues pour réaliser ce projet;

2- de réduire les enveloppes budgétaires du PTI 2003-2005 de l'arrondissement de LaSalle de 1,200 
M$ en 2003 et de 2,129 M$ en 2004 du montant qui lui avait été accordé pour ce projet à même 
l'enveloppe corporative des projets structurants et de refléter ces modifications dans l'enveloppe 
remise pour la préparation du PTI 2004-2006 de l'arrondissement;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :
Projet Sous-projet 2003 2004
34210 0234210-100 - 1 200 000 $ 2 129 000 $

Réaménagement de parc

Imputation :
Projet Sous-projet
 30041 0330041100 - Divers projets 1 200 000 $ 2 129 000 $

structurants de protection

Adopté à l'unanimité. 

1031286008
30.001

________________________________________
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CE03 2170

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'augmenter de 1,025 M$ le budget 2003 du PTI 2003-2004-2005 de l'arrondissement de LaSalle, pour 
reconnaître les travaux qui seront financés par des règlements d'emprunt autorisés avant l'entrée en 
vigueur du nouveau règlement d'emprunt relatif au financement des infrastructures nécessaires à la 
réalisation de projets de construction résidentielle (03-089), et dont les remboursements font l'objet d'une 
taxe spécifique facturée aux riverains (taxe d'améliorations locales).

Adopté à l'unanimité.

1033035003
30.002

________________________________________
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CE03 2171

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'augmenter de 1 019 000 $ le budget 2003 du programme triennal d'immobilisations 2003-2004-2005 de 
l'arrondissement de Saint-Léonard, pour reconnaître les travaux qui seront financés par des règlements 
d'emprunt autorisés avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'emprunt relatif au financement des 
infrastructures nécessaires à la réalisation de projets de construction résidentielle (03-089), et dont les 
remboursements font l'objet d'une taxe spécifique facturée aux riverains (taxe d'améliorations locales).

Adopté à l'unanimité.

1032643015
30.003

________________________________________

CE03 2172

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 64 806 $ pour les travaux de déplacement hors-rue des équipements 
de Bell sur le boulevard Gouin, de Tanguay à Saint-Laurent, dans l'arrondissement d'Ahuntsic / 
Cartierville;

2- d'autoriser le paiement à l'entreprise Bell;

3- d'imputer la dépense telle que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-680053-633203-9740 64 806 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032976011
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1032976011
30.004

________________________________________

CE03 2173

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la semaine du 25 octobre au 31 octobre 2003 : Semaine québécoise des adultes en 
formation à Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032816001
30.005

________________________________________
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CE03 2174

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la journée du 31 octobre, Journée de l'UNICEF à Montréal.   

Adopté à l'unanimité.  

1033163001
30.006

________________________________________

CE03 2175

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Bannantyne et Moffat, 
dans le secteur du poste de quartier 16, dans l'arrondissement de Verdun;

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Dutrisac et Tassé, 
dans le secteur du poste de quartier 6, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. 
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Adopté à l'unanimité.

1032975001
30.007

________________________________________

CE03 2176

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le principe par lequel la Ville vend à Minco Division Construction inc. ou à une compagnie à 
être formée, à des fins d'assemblage, un terrain vague situé sur le côté nord-ouest de l'intersection 
formée par les boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve, possédant une superficie d'environ 8 060 
pieds carrés, désigné comme étant une partie du lot 2 160 622 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 325 000 $, aux clauses et conditions mentionnées à la promesse d'achat signée par l'acheteur en date 
du 9 juillet 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030783016
30.008

________________________________________

CE03 2177

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 1,25 M$ provenant des crédits du PTI 2003-2005 alloués 
pour le programme de gestion de la désuétude micro-informatique 2003 aux différents comptes 
budgétaires des services et arrondissements selon leur quote-part respective, le tout selon le 
tableau joint au rapport du directeur de la direction des technologies de l'information du Service 
des ressources matérielles et informatiques;

2- d'imputer cette somme telle que ci-dessous :

Provenance :

Projet Sous-projet Crédits Total des crédits requis
68050  0368050-001 1 031 000 $ 1 206 533,36 $
68041 0268169-000    175 000 $
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Imputation :

Aux différents comptes budgétaires des services et arrondissements, selon leur quote-part 
respective.

Adopté à l'unanimité.

1030073010
30.009

________________________________________

CE03 2178

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de résolution autorisant la Direction de l'approvisionnement du Service des ressources 
matérielles et informatiques à offrir, aux conditions actuelles, aux neuf arrondissements de l'ancienne 
Ville de Montréal, les services de ramassage, d'entreposage et de disposition des biens mobiliers perdus, 
volés, non réclamés ou autrement abandonnés sur le domaine public, laquelle est jointe à la présente 
résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1031068002
30.010

________________________________________

CE03 2179

Vu le consensus survenu au Sommet concernant le projet « Banque de candidatures » et l'avis du forum 
des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 25 000 $, en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal pour la 
réalisation  du  projet  « Banque  de  candidatures »,  du  chantier  3.5  du  Sommet  de  Montréal 
intitulé « Équité / Accessibilité / Diversité », en conformité avec la description figurant au sommaire 
décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur du Service des affaires interculturelles pour présenter des rapports 
d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires et 
communautés d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, le 12 décembre 2003, et ce, 
au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation 
d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance : 2003

001-3-661000-191101-9720 25 000 $

Imputation :

001-3-662702-112601-4190 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031625001

1031625001
30.011

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 octobre 2003 906

CE03 2180
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Il est 

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, et 
de madame Christiane Miville-Deschênes, conseillère principale, au cabinet du maire et du comité 
exécutif, à la « Mission Grand Prix » à Budapest, Hongrie, du 20 au 23 août 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à effectuer le remboursement des frais encourus et décrits au 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives transmis au chef comptable du Service des 
finances;  

3- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes pour l'hébergement;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0390843003

Imputation : 2003

001-3-010011-111301-3122 5 515,99 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030843003

1030843003
30.013

________________________________________

CE03 2181

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le calendrier des séances régulières du conseil municipal pour l'année 2004, joint à la 
présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1032904015
30.014

________________________________________

CE03 2182

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des affaires juridiques à intenter une action contre Génivar construction inc. 
(faisant affaires sous les nom et raison sociale "Soliger") pour le recouvrement des coûts des permis 
d'occupation du domaine public pour les exercices financiers 2000 et 2001 représentant une somme de 
183 415,97 $ en capital;

Adopté à l'unanimité.

1032460008
30.016

________________________________________

CE03 2183

Il est
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1- d'autoriser  la  directrice  du  Service  des  affaires  juridiques  à  régler  hors  cour  l'action  intentée  
par  CGU,  Compagnie  d'assurance  du  Canada  contre  la  Ville,  pour  des  dommages causés  à  
une  résidence  située  au  59,  rue  Aldred  Crescent  dans  l'arrondissement  de Côte-Saint-Luc / 
Hampstead / Montréal-Ouest,  résultant  du  bris  d'une  conduite  d'aqueduc,  le  10  septembre  
2002  (500-22-081761-036);
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, du Service 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 57 880,04 $ à l'ordre de Perron et associés en fidéicommis;

- 634,00 $ à l'ordre de Perron et associés;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 58 514,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302003

1033302003
30.017

________________________________________

CE03 2184

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de  modifier  la  résolution  CM03  0603  de  manière  à y remplacer la période du « 1
er
 janvier 

2002 jusqu'au 31 août 2003 » y apparaissant par celle du « 1
er
 janvier 2002 jusqu'au 30 

novembre 2003 »;

2- de modifier en conséquence le projet de bail à intervenir entre les parties;

3- d'ajuster les crédits requis pour donner effet à la présente résolution;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

2002 2003

Provenance : 

052-3-183066-832201-5111 68 575,44 $

001-3-661000-191101-9720 62 860,82 $

Imputation :

Engagement : 0280200979 68 575,44 $

052-3-183066-832201-5111 62 860,82 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1032564012

1032564012
30.018

________________________________________

CE03 2185

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de modifier la résolution CM03 0604 de manière à y remplacer la période du « 1er septembre 
2003 au 30 avril 2012 » y apparaissant par celle du « 1

er
 décembre 2003 au 30 avril 2012 »;

2- de modifier en conséquence le projet de bail à intervenir entre les parties;

3- d'ajuster les crédits requis pour donner effet à la présente résolution;
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4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

2003 2004 à 2012 2012

Provenance : 
001-3-66100-191101-9720 5 714,62 $
052-3-183066-832201-5111 68 575,44 $ 22 858,48 $

Imputation :
052-3-183066-832201-5111 5 714,62 $ 68 575,44 $ 22 858,48 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031731043

1031731043
30.019

________________________________________

CE03 2186

Il est 

RÉSOLU :

1- de recevoir le rapport d'activités et des consultations prévues à l'automne 2003 de l'Office de 
consultation publique de Montréal;

2- d'autoriser un virement de crédits budgétaires de 219 353 $ pour permettre à l'Office de 
consultation publique d'assumer ses responsabilités jusqu'à la fin de l'année 2003;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédit y détaillé :

Provenance : 2003
Dépenses générales - Dépenses générales
d'administration - dépenses générales 
Sommet de Montréal

001-3-661000-191101-9720 219 353 $

Imputation :
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Office de consultation publique - 
Cons. publiques - Autres hon. prof.

055-3-800508-112701-4190 219 353 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032829020

1032829020
30.020

________________________________________

CE03 2187

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils 
d'arrondissement de la gestion de certains équipements culturels » et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030140003
40.002

________________________________________
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CE03 2188

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03-01-278-014 modifiant le Règlement d'urbanisme d'une partie de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est (01-278), adopté le 
28 août 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183046
40.003

________________________________________

CE03 2189

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services professionnels reliés aux études 
géotechniques et de caractérisation environnementale des sols » et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1032466016

1032466016
40.004

________________________________________

CE03 2190

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services professionnels relatifs au contrôle 
de la qualité et aux expertises sur des matériaux » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1032466017

1032466017
40.005

________________________________________
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CE03 2191

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement  
P-03-068 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement  Plateau 
Mont-Royal (CO92 03386) » afin de créer une  aire  d'affectation  «habitation»  sur  les  lots  2 575 652  et  
2 575 653 du cadastre du Québec et de le joindre au dossier du règlement (1020830003).

Adopté à l'unanimité.
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1032829015
40.007

________________________________________

CE03 2192

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain située au nord-ouest de la rue 
Saint-Louis et au nord-est de la rue Bonsecours » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552018
40.008

________________________________________

CE03 2193

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement approuvant l'occupation du domaine public, soit un chalet de parc situé au 8300, rue 
Bellerive » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030829010
40.009

________________________________________

CE03 2194

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé du côté nord du boulevard 
Henri-Bourassa, à l'ouest de l'avenue Mère-Anselme » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031027003
40.010

________________________________________
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CE03 2195
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain située dans l'arrondissement 
de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, entre le boulevard Chèvremont et la rue  
Laurier » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032863005
40.011

________________________________________

CE03 2196

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement, à compter du 6 décembre 2002, M. Gaëtan Rainville au poste de 
directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, au traitement annuel de 
112 000 $ et à compter du 1er janvier 2003, au traitement annuel de 113 900 $;

2- de nommer temporairement, à compter du 13 janvier 2003, Mme Sylvie Champagne au poste de 
directrice de l'Aménagement urbain et services aux entreprises, au traitement annuel conforme 
avec la résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et les avantages des cadres de 
direction  de la Ville;

3- d'imputer ces dépenses telles que ci-dessous :

Imputation :

001-3-285901-131102-1100 (M. Gaëtan Rainville)
001-3-285901-131102-2000

 001-3-075911-681101-1100 (Mme Sylvie Champagne)
001-3-075911-681101-2000 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1030701006

1030701006
50.001

________________________________________

CE03 2197

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Louis Dussault, chef du protocole et de l'accueil à la Direction générale, direction des 
communications et des relations avec les citoyens, aux Internationaux du sport de Montréal pour 
occuper un poste de conseiller auprès du président, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 
décembre 2003; 
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2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous:
 

Imputation : 2002   2003
   

001-3-458000-622209-1100 85 506 $ 85 506 $  
001-3-458000-622209-1900      761 $      761 $       
001-3-458000-622209-2000 23 651 $ 23 651 $  

Adopté à l'unanimité.  

Certificat : CTC1031574004

1031574004
50.002

________________________________________

CE03 2198

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Daniel Robin, coordonnateur de l'élite sportive au Service des parcs, des espaces verts, 
des sports et des loisirs, aux Internationaux du sport de Montréal pour occuper un poste de 
conseiller spécial, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003; 

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   

001-3-458000-622209-1100 74 973 $ 74 973 $
001-3-458000-622209-1900      667 $     667 $    
001-3-458000-622209-2000 20 738 $ 20 738 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031574005

1031574005
50.003

________________________________________

CE03 2199

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les vingt-six personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au 
Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 22 septembre 2003, conformément aux 
mécanismes d'intégration établis :
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  1. Agt 5618 AKEL Nehad (conventionnel)
  2. Agt 5656 ANGERVIL Smith (conventionnel)
  3. Agt 5666 BALOGH Krisztina 
  4. Agt 5655 BROSSEAU Isabelle 
  5. Agt 5668 CARLE Nicolas (conventionnel)
  6. Agt 5372 CATALDO Ingrid (conventionnel)
  7. Agt 5701 DÉSAULNIERS Stéphane
  8. Agt 5703 DÉSIRÉ Dumenais M. (conventionnel)
  9. Agt 5704 FRANÇOIS Yves-Carmel (conventionnel)
10. Agt 5706 GUÉ Johnny (conventionnel)
11 Agt 5707 GUILLEN AVENDANO Edgar Antonio (conventionnel)
12. Agt 5708 HÉROUX Louis
13. Agt 5709 LAFOREST Ariane (conventionnel)
14. Agt 5710 LAMOUREUX Marie-Ève (conventionnel)
15. Agt 5711 LEBLANC Dominic
16. Agt 5712 MALO Youssef (conventionnel)
17. Agt 5713 MASSAD Serge (conventionnel)
18. Agt 5715 PÉLOQUIN Jean-François
19. Agt 5716 PIERRE Béronshy (Mme)
20. Agt 5717 PINEDA Oscar (conventionnel)
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21. Agt 5718 ROUMELIOTIS Eugénia (conventionnel)
22. Agt 5719 RUIZ Jorge (conventionnel)
23. Agt 5693 TÊTU Geneviève
24. Agt 5720 THERRIEN Martin
25. Agt 5721 TRUDEL Mario (conventionnel)
26. Agt 5723 WILLIAMS Chad

2- d'imputer à cette fin une dépense de 197 869 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428011

1032428011
50.004

________________________________________

CE03 2200

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la nomination en vue de permanence de madame Sophie Perron à titre de commis de bureau 
au Module archives de la Section information policière, et ce, rétroactivement au 29 août 2003.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032429015

1032429015
50.005

________________________________________

CE03 2201

Vu l'avis de la Commission de la sécurité publique en date du 9 octobre 2003 sur la mise en oeuvre du 
projet d'Optimisation de la police de quartier dès le 15 novembre 2003;

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’autoriser le Service de police à :

- procéder à la restructuration administrative et opérationnelle des postes de quartier (PDQ) 2 et 
3, 19 et 20, 13 et 14, 15 et 18, 16 et 17, 24 et 36, 29 et 30, 31 et 32, 34 et 35, 41 et 42, et ce, 
tout en conservant les 49 postes de quartier ;

- procéder aux modifications territoriales suivantes :

- transfert de la partie Roxboro du PDQ 3 au PDQ 4 ;
- transfert de la partie Notre-Dame-de-Grâce au PDQ 12 au PDQ 11 ;
- transfert de la partie Côte-des-Neiges du PDQ 24 au PDQ 25 ;
- transfert de la partie à l’ouest de la rue Guy des PDQ 19 et 20 au PDQ 12;
- transfert de la partie à l’est de la rue University du PDQ 19 au PDQ 38;
- transfert de la partie à l’ouest du boulevard Saint-Laurent du PDQ 32 au PDQ 33;
- transfert de la partie Plateau-Mont-Royal du PDQ 36 au PDQ 37;

- désigner les postes 3, 13, 15, 16, 19, 24, 30, 31, 35 et 42 comme unités de commandement ;

-  permettre aux PDQ 7, 9, 26, 28 et 33 de compter sur un effectif minimal de 37 agents (deux 
agents sociocommunautaires et 35 agents de quartier répartis en cinq groupes de travail) pour 
que chacune des 39 unités de commandement puisse remplir adéquatement sa mission;

- maintenir les critères de répartition des effectifs et d'en ajuster la pondération du volet réactif 
afin qu'il soit réparti en fonction de la charge de travail sur appel;

- renforcer la supervision dans les postes de quartier par l’ajout d’une ressource supplémentaire 
en supervision pour chacune des 39 unités de commandement et ce, à même les postes 
d’officiers récupérés avec la restructuration administrative et opérationnelle des postes de 
quartier;
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- renforcer le soutien aux PDQ en matière d’enquête par la création de la fonction enquêteur 
poste de quartier, en lien hiérarchique avec le commandant du poste de quartier et en lien 
fonctionnel avec le commandant d’enquête du centre opérationnel;

2- de mettre en place une autorité régionale sur l’ensemble des unités d’une région et :

- d’abolir les directions Gendarmerie et Enquêtes;
- de créer une Direction des opérations, composée de quatre “Service à la

communauté - région” (unités régionales) et d’une unité de soutien opérationnel;
- de transférer les PDQ 25 et 26 du centre opérationnel (CO) Nord à l’unité régionale Ouest, le 

PDQ 23 du CO Sud à l’unité régionale Est, le PDQ 10 du CO Ouest à l’unité régionale Nord et 
les PDQ 43 et 44 du CO Est à l’unité régionale Nord;

3- de créer une Direction de l’administration permettant d'assurer la même philosophie d’intégration 
que celle traduite par la Direction des opérations;

4- d’approuver le nouvel organigramme du Service de police de la Ville de Montréal et d'autoriser le 
Directeur du Service de police à procéder au comblement des postes de cette nouvelle structure.

Adopté à l'unanimité.

1032402002
50.006

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période du 4 au 10 octobre 2003,  dans  le système  SIGA  pour  la période du 6 au 
10 octobre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 4 au 10 octobre 2003. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 17 h 30.

Les résolutions CE03 2129 à CE03 2201 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 22 octobre 2003 à 8 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2202

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 22 octobre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031069
10.001

________________________________________

CE03 2203
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 27 octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731046
10.002

________________________________________
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CE03 2204

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 6 000 $ à CyberCap pour la poursuite des activités 
d'intégration sociale et professionnelle par le multimédia auprès des jeunes décrocheurs, dans le 
cadre de l'entente intervenue entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir portant sur les problèmes sociaux en milieu urbain;

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

3- d'imputer cette dépense  telle que ci-dessous : 

Engagement : 0351213002

Imputation : 2003

001-3-672998-112101-9310 6 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031213002

1031213002
20.001

________________________________________

CE03 2205

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la rétention de services professionnels en 
vue de la réalisation d'une étude hydraulique du collecteur Saint-Pierre lors des opérations de 
déneigement, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1030989005
20.002

________________________________________
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CE03 2206

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 859 000 $, taxes incluses, pour des travaux de restauration de 
conduites d'eau et la construction de diverses chambres de mesure de débit, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions RRN inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 674 000 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9673);

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :
014-3-6820648003-02138 909 423,20 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-138

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7521401 400 000,00 $ 391 617,28 $
56088 7521402 509 423,20 $ 527 775,71 $
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Provenance :
014-3-6822689012-02170 1 850 159,79 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-170 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7521401 916 183,00 $ 896 982,72 $
56088 7521402 847 106,39 $ 777 624,29 $
56088 7611414   86 870,40 $   80 000,00 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033276005

1033276005
20.003

________________________________________

CE03 2207

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 365 000 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude de scénarios 
en vue de choisir une solution de réfection ou de réaménagement du tronçon de l'autoroute 
Bonaventure dont la Ville est responsable, entre le canal de Lachine et la rue Notre-Dame, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Consortium Roche-Teknika, firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 265 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
public 03-7743;  Archives de la Ville de Montréal



3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :  014-3-7621100000-02-098

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-110 352 308 $ 265 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030541032

1030541032
20.004

________________________________________

CE03 2208

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 66 000 $ afin de permettre à Me Eric Beaulieu de 
continuer d'agir à titre de conseiller et procureur au dossier relatif à l'appel de l'Association des 
pompiers de Montréal d'une décision de la Cour d'appel du Québec; 

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 4 à la convention de services professionnels entre la 
Ville et Fasken Martineau DuMoulin du 23 mai 2000 (FA000809011, modifiée par les résolutions 
CE00 03263, CE01 01731 et CE03 1099) de façon à porter le montant des honoraires de 184 000 
$ à 250 000 $;
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3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-220052-163107-4150 66 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032919017

1032919017
20.005

________________________________________

CE03 2209

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  accorde  à  St-Luc  Habitation  inc.,  quittance  partielle 
du  prix  de  vente  et  mainlevée  partielle  des  droits  et  effets  de  la  clause  résolutoire,  de  la  clause 
hypothécaire   principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  
1509 intervenu  le 17 octobre 2002, devant Me Andrée Blais, publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal le 18 octobre 2002, sous le numéro 5396414, mais seulement 
quant aux lots 2 710 381, 2 710 382, 2 710 383, 2 710 384, 2 710 385, 2 710 386, 2 710 395 et 2 710 396 
du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020786049
20.006

________________________________________

CE03 2210

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  accorde  à  St-Luc  Habitation  inc.  quittance  partielle 
du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1509  
intervenu  le 17 octobre 2002, devant Me Andrée Blais, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière  de  Montréal  le  18  octobre  2002,  sous  le  numéro  5 396 414,  relativement  
aux lots  2 710 393,  2 710 404  et  2 710 406  du  cadastre  du  Québec, situés au sud-est de l'avenue 
Louis-Dessaulles entre les rues Catelli et Emmanuel-Briffa.

Adopté à l'unanimité.

1030786016
20.007

________________________________________

CE03 2211

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1785  intervenu  le 
11 novembre 2002, devant Me Jean R. Roy, publié au bureau de la  publicité  des  droits  de  la  
circonscription   foncière   de   Montréal   le   19   novembre   2002,   sous le  numéro  10 158 793, 
relativement au lot 2 898 338 du cadastre du Québec, situé de part et d'autre de la rue Emmanuel-Briffa, 
au sud-est de l'avenue Louis-Dessaules.

Adopté à l'unanimité.

1030786017
20.008

________________________________________
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CE03 2212

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance finale du prix de 
vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale 
et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1525 intervenu le 21 février 2003, 
devant Me Andrée Blais, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 24 février 2003, sous le numéro 10 265 864, relativement au lot 1028 du cadastre du Village 
de la Visitation, d'un terrain situé au nord-est de la 20

e
 Avenue et au sud-est de la rue Beaubien.

Adopté à l'unanimité.

1030786019
20.009

________________________________________

CE03 2213

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de la Fabrique St-Justin, pour une 
durée de deux ans à compter du 1

er
 septembre 2003, le sous-sol de l'église et les deux tiers du 

garage de l'église, d'une superficie totale de 5398 pieds carrés, situés au 5055, rue Joffre, à des 
fins d'entrepôt et de centre communautaire, moyennant un loyer annuel de 28 687,98 $ pour la 
première année et de 29 405,18 $ pour la deuxième année;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement : 0388023001

Imputation :           2003           2004             2005
052-3-183066-832201-5112            9562,66 $    28 927,05 $ 19 603,45 $

Dossier : 8023-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030829016
1030829016
20.010

________________________________________

CE03 2214

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 25 848,68 $, taxes incluses, afin de payer les notes d'honoraires pour 
les services professionnels rendus par la firme d'avocats Dufresne Hébert Comeau dans le dossier 
opposant la Ville de Montréal aux phases III, IV et VI des édifices connus sous le nom "Les 
Verrières";

2- de réserver une somme de 25 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés à venir par 
cette étude dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :    2003
001-3-653002-191201-9710 50 848,68 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 50 848,68 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032463017
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20.012
________________________________________
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CE03 2215

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 210 495,75 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'un serveur IBM 
PSerie 650 et ses périphériques, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Novipro inc., le contrat à cette fin au prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 210 495,75 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 03-7896;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance : 001-3-109020-222201-6712

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat

62700 0362700 100 203 176,12 $ 210 495,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030220003

1030220003
20.013

________________________________________

CE03 2216

Vu  le  consensus  survenu  au  Sommet  concernant  le  projet  « Normalisation  du  service  en  sécurité 
incendie »  et  l'avis  du  forum  des  chefs  de  délégation  à  ce  sujet,  il  est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 24 990 $ en provenance du compte corporatif 
001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal au compte 
du Service de sécurité incendie, dans le cadre du projet « Normalisation du Service en sécurité 
incendie de Montréal » , du chantier 3.1 du Sommet de Montréal intitulé Paix et sécurité,  en 
conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée 
selon la ventilation soumise au dossier;

2- de mandater le directeur du Service de la sécurité incendie pour présenter un rapport d'étape sur 
l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) 
et sur la ventilation des dépenses effectuées, le 12 décembre 2003, 12 février 2004 et le 12 avril 
2004, et ce, au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la 
présentation d'un rapport au comité exécutif;

3- d'autoriser une dépense de 24 900 $ pour la réalisation d'une étude exploratoire des coûts et des 
bénéfices économiques des services de sécurité incendie et des impacts au niveau global à la fois 
pour la sécurité incendie et les interventions de sécurité civile en cas de catastrophe majeure;
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4- d'approuver un projet de convention entre la Ville et le Centre universitaire de recherche en 
analyse des organisations (CIRANO) par lequel cet organisme s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 24 990 $, incluant les 
taxes;

5- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédit y détaillé :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 24 990 $

Imputation :
001-3-662503-222201-4190 24 990 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030809004

1030809004
20.014

________________________________________
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CE03 2217

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 4 000 000 $ pour compléter les travaux de réhabilitation et de 
pérennité du Marché Bonsecours, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver les deux projets d'avenant entre la Ville et la Société de développement de Montréal 
modifiant les protocoles d'entente et de réalisation intervenus entre la Ville et la Société 
immobilière du patrimoine architectural (SIMPA) pour la gestion du Marché Bonsecours et pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation et de restauration de ce marché (CO96 01357 et CO00 
02136);

3- d'autoriser la Société de développement Montréal à procéder à ces travaux et de lui rembourser le 
coût, jusqu'à concurrence de 4 000 000 $ sur présentation des pièces justificatives;

4- de voter à cette fin des crédits de 3 860 907 $ et d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6822689-005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-128

Projet Sous-projet Crédits
38003 0338003000          3 860 907 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1020083001

1020083001
20.015

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service des communications et relations avec les citoyens à lancer deux 
appels d'offres publics distincts, en communications marketing, publicité, promotion et graphisme et en 
relations publiques, en vue de l'octroi de contrats ouverts d'une durée de trois ans auprès d'un cabinet de 
relations publiques et d'une agence de publicité, selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au rapport du directeur du Service des communications et relations avec les citoyens.

Adopté à l'unanimité.

1030613002
20.016

________________________________________

CE03 2219

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins résidentielles, à Antonio Colagrosso 
et Sandra Di Pardo un terrain vacant situé sur le côté nord du boulevard Gouin Est, constitué du lot 
1 240 401 du cadastre du Québec, d'une superficie de 460,8 mètres carrés (4 959,59 pieds 
carrés), pour la somme de 37 500 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte;
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2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation :

    052-4-183070-541100 37 500 $

Adopté à l'unanimité.

1030785001
20.017

________________________________________

CE03 2220

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Pôles culturels » et l'avis du 
forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 62 000 $ en provenance du compte corporatif réservé aux 
projets des chantiers du Sommet de Montréal au compte du Service du développement culturel, 
pour la réalisation du projet « Pôles culturels et de savoir », du chantier 1.2.2 du Sommet de 
Montréal intitulé Culture / Savoir / Innovation, en conformité avec la description figurant au 
sommaire décisionnel, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise au dossier;
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2- de mandater la directrice générale adjointe du Service du développement culturel pour présenter 
des rapports d'étape sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires 
et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, le 12 décembre 2003, et ce, 
au secrétariat du Sommet de Montréal afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation 
d'un rapport au comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance : 2003

001-3-661000-191101-9720 62 000 $

Imputation :

001-3-662052-721101-4190 62 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030007003

1030007003
30.001

________________________________________

CE03 2221

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, conformément à la nouvelle politique de financement des infrastructures dans les 
nouveaux projets résidentiels, le virement budgétaire de l'enveloppe corporative vers le programme 
triennal d'immobilisations des arrondissements de Pierrefonds / Senneville, de Rivière-des-Prairies 
/ Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est et d'Ahuntsic / Cartierville, des sommes nécessaires aux 
ouvrages de surdimensionnement et aux prérequis de projets résidentiels;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédit y détaillé :

Provenance :     2003
Sous-projet  0340130-000 280 995 $

Imputation :

Pierrefonds / Senneville
Sous-projet 0316513-003   47 000 $

RDP/PAT / Montréal-Est
Sous-projet 0316004-001 152 000 $
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Ahuntsic / Cartierville
Sous-projet 0316000-050   81 995 $

Adopté à l'unanimité.

1030174001
30.002

________________________________________

CE03 2222
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RÉSOLU :

1- de ratifier une dépense de 22 543,33 $ pour acquitter les notes d'honoraires professionnels de la 
firme Bélanger Sauvé (Me Diane Lafond), pour la période du 1er janvier 2003 au 17 mars 2003;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2003

001-3- 653002-191201-9710 22 543,33 $

Imputation :

001-3- 220005-163101-4150 22 543,33 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032919009

1032919009
30.003

________________________________________

CE03 2223

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 10 000 $ pour  l'installation d'un système de verrouillage au mécanisme 
de compactage de 20 camions tasseurs;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2003

001-3-667000-191101-9720 10 000 $

Imputation :

051-3-244511-822101-6440 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030554003

1030554003
30.004

________________________________________

CE03 2224

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de madame Helen Fotopulos, membre du comité 
exécutif, au cabinet du maire et du comité exécutif, à la Biennale de Venise 2003, à Venise, Italie, 
du 9 au 15 juin 2003;
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2- d'autoriser le Service des finances à effectuer le remboursement des frais encourus et décrits au 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives transmis au chef comptable du Service des 
finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de travail;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement : 0390843004

Imputation : 2003

001-3-010011-111301-3122 1 020,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030843004

1030843004
30.005

________________________________________

CE03 2225

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont la 
passation ou l'exécution est autorisée par le conseil, y compris ceux dont la conclusion ou 
l'exécution est déléguée conformément à la loi;

2- de remplacer en conséquence la résolution CM02 0079 du conseil en date du 25 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

1032904016
30.006

________________________________________

CE03 2226

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour, pour un montant total de 44 500 $, de la réclamation de La 
Compagnie d'assurance Bélair inc. et Dung Phan contre Ville de Montréal, relativement à une 
infiltration d'eau au 210, 75

e 
Avenue, lors du bris d'une conduite d'eau survenu le 9 juillet 2002 

(CQM 500-22-079785-039); 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot de la 
Direction des affaires juridiques les chèques suivants :

-  42 500 $ à l'ordre de La Compagnie d'assurance Bélair inc.;
-   2 000 $ à l'ordre de Dung Phan;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 44 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030249015
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30.007

________________________________________
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CE03 2227

Il est

RÉSOLU :

de refuser l'acquisition, par la Société de développement de Montréal (SDM), des immeubles des 
Industries U.D.T. inc. et al, sis dans le quadrilatère de Lorimier, Sainte-Catherine, Parthenais et de 
Maisonneuve, d'une superficie de 82 220 pi

2
 ainsi qu'un terrain vacant d'une superficie de 49 331 pi

2
 situé 

à l'est de la rue Parthenais.

Adopté à la majorité (les conseillers Bossé et O'Sullivan Boyne enregistrent leur dissidence).

1030236001
30.009

________________________________________

CE03 2228

Considérant que le 8 octobre 2003, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE03 2111 l'offre de 
lancer une émission de 175 000 000 $ CA d'obligations et sur recommandation du directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

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

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale datée du 8 octobre 2003 
et annexée à la résolution CE03 2111, une offre de même date annexée à la présente résolution 
comme pièce B;

3- de  vendre  à  Financière  Banque  Nationale  inc.,  selon  les  modalités  de  l'offre  d'achat  dont 
copie  est  annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce  B,  les  obligations  d'une  valeur 
nominale  de  175 000 000 $  CA  échéant  en  2004,  2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010, 
2011,  2012  et  2013;

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

5- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

6- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer les titres 
obligataires, joints à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

7- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7) portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;
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8- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

9- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;

10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui seront remis par 
la Ville, dûment signés par le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier, pour 
que CDS les inscrive au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre 
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution 
bancaire de la Ville;

11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises, telle que signée par un représentant autorisé 
de la Ville le 12 février 1999 (l'"autorisation"), à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;
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12- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2004 à 2013 
inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé à la présente résolution comme pièce 
A;

13- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations d'être 
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

14- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés 
à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente 
résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou 
officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;

15- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, la greffière ou 
l'un des greffiers adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout 
autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux 
fins de la présente résolution, et d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou 
le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et 
payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS 
en vertu de l'entente;

16- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à 
apporter aux documents dont des projets apparaissent aux pièces C à M précitées, toute 
modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en 
établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

1031234018
30.010

________________________________________

CE03 2229

Il est
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RÉSOLU :

1- de déposer au conseil municipal l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 août 2003, 
projetés à la fin de l'exercice financier 2003;

2- de recommander au conseil municipal :

de demander aux conseils d'arrondissement et aux directions des services municipaux :

- de mettre en place les moyens nécessaires afin d'éliminer tout écart négatif par rapport au 
budget octroyé, conformément à l'annexe 1 jointe au dossier;

- de préserver les économies générées par les postes vacants pour les huit premiers mois de 
l'année dans le but d'assurer l'équilibre budgétaire de la Ville;

- de limiter au strict minimum le temps supplémentaire et ce, tout particulièrement pour les unités 
qui montrent une projection déficitaire;

- de réduire au minimum l'embauche externe et de maximiser l'utilisation des employés en 
disponibilité;

- de réserver exclusivement à l'activité neige les crédits dévolus à cette fin au budget de 2003 et 
ce, conformément à l'annexe 2 jointe au dossier;

- de mettre en oeuvre toutes les mesures permettant de réaliser les revenus tels que prévus au 
budget;

- de décréter qu'en considération de l'imputabilité des conseils d'arrondissement à l'égard de leur 
dotation budgétaire, ceux-ci sont responsables de tout déficit de l'arrondissement en fin 
d'année;

- de demander aux arrondissements concernés de dégager en 2003 l'économie relative à la 
modernisation de l'appareil municipal;
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- de mandater les unités d'affaires responsables de l'application des mesures susmentionnées, 
de refléter dans l'état des revenus et des dépenses au 31 décembre 2003, les résultats de la 
mise en oeuvre de celles-ci. 

Adopté à l'unanimité.

1032725004
30.011

________________________________________

CE03 2230

Il est

RÉSOLU :

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

Adopté à l'unanimité.

1033227001
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________________________________________

CE03 2231

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre acte du rapport de consultation publique tenue le 6 octobre 2003 concernant le projet de 
règlement P-03-121 intitulé « Règlement modifiant le règlement 643 sur la construction de l'ancienne Ville 
de Saint-Pierre » aux fins de revoir certaines règles portant sur les mesures de mitigation afin de protéger 
l'habitation du bruit des trains, et de le joindre au dossier 1032333027 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à l'unanimité. 

1031731048
40.002

________________________________________

CE03 2232

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, pour une période de quatre ans à compter du 17 novembre 2003, Mme Johanne 
Savard à titre d'ombudsman de la Ville de Montréal;

2- d'imputer la dépense afférente telle que ci-dessous, les crédits étant prévus au budget de 
fonctionnement du Bureau de l'ombudsman de la Ville de Montréal :

Provenance :            2003             2004          2005         2006         2007        
  
001-3-800032-112101-9190           15 878 $       128 220 $    128 220 $    128 220 $     112 342 $       

Imputation :
  
001-3-800032-112101-1100     12 384 $      100 000 $*   100 000 $*   100 000 $*      87 616 $*  
001-3-800032-112101-1900              114 $             920 $           920 $            920 $            806 $
001-3-800032-112101-2000         3 380 $         27 300 $     27 300 $       27 300 $       23 920 $
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*Sujet à l'augmentation statutaire des cadres de direction.

Le taux des charges sociales correspond à celui en vigueur en 2003.
Ce dossier est conforme aux règles administratives en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031732003
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1031732003
50.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période du 11 au 17 octobre 2003,  dans  le système  SIGA  pour  la période du 13 
au 17 octobre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 11 au 17 octobre 2003. Cette liste 
sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 18 h 00.

Les résolutions CE03 2202 à CE03 2232 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 29 octobre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2233

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 29 octobre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031070
10.001

________________________________________

CE03 2234

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 1
er 

octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766013
10.002

________________________________________
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CE03 2235

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel monsieur Yves Ryan cède et transporte son fonds d'archives par 
donation entre vifs la Ville de Montréal aux termes et conditions y stipulés.

Adopté à l'unanimité.

1031943051
20.001

________________________________________

CE03 2236

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'interception et de 
récupération des résurgences d'hydrocarbures au fleuve pour l'année 2004 au site du Technoparc.

Adopté à l'unanimité.

1032466025
20.002

________________________________________

CE03 2237

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 568 695 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation 
structurale de conduites d'aqueduc, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sanexen services environnementaux inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 468 695 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9674);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689012-02170 
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-170 

Projet Sous-projet    Crédits    Contrat
56088 7711430 2 479 372,97 $ 2 468 695,00 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030648006

1030648006
20.003

________________________________________

CE03 2238

Il est

RESOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 36 684 $, plus les taxes applicables, pour un contrat 
d'entretien sur les équipements VAX-OPEN VMS de la Station d'épuration des eaux usées, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Hewlett Packard Canada inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, pour une 
période de douze mois débutant le 1

er
 janvier 2004, aux prix de sa soumission, soit au prix total 

approximatif de  36 684 $, plus les taxes applicables, conformément à la soumission # 
799-0495-93 de madame Chantal Coté datée du 23 septembre 2003;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    2004

01-0010-79-793-7935-55542-0000-000-0000-0038 36 684 $

Bon de commande : 360761

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795014

1031795014
20.004

________________________________________

CE03 2239

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 500 000 $, taxes incluses, pour la réalisation d'études de 
caractérisation environnementale et géotechnique, la préparation de plans et devis et la 
surveillance des travaux de réhabilitation environnementale, dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain (PRU) et de l'opération Solidarité 5 000 logements, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver trois projets de convention par lesquels, Tecsult inc. (200 000 $ taxes incluses), 
Technisol inc. (175 000 $ taxes incluses) et Quéformat ltée (125 000 $ taxes incluses), 
firmes-conseil ayant obtenu les trois plus hauts pointages, s'engagent à fournir à la Ville les Archives de la Ville de Montréal



services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 500 000 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 03-7891; 

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6830548002-03064

Imputation :

Solidarité 5000 logements
Emprunt autorisé par le règlement 03-064

Projet Sous-projet Crédits Contrat
48007 3148007-102 193 045,34 $ 200 000 $

Provenance : 014-3-6820490005-02238

Imputation :

Programme de renouveau urbain :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat
28000 5128000-005 168 914,67 $ 175 000 $
28000 5128000-006 120 653,34 $ 125 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466026

1032466026
20.005

________________________________________
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CE03 2240

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 178 315 $, plus les taxes applicables, pour le paiement 
à la firme Groupe  conseillers  en  gestion  et  informatique  CGI  inc. d'honoraires additionnels pour 
terminer le projet de refonte des systèmes informatisés « Air-Eau » de la direction de 
l'environnement;

2- de  majorer  le  contrat  octroyé  au  Groupe  conseillers  en  gestion  et  informatique  CGI  inc.  de  
1 163 006 $ à 1 368 113 $, taxes incluses, pour la réalisation technique et la livraison des 
systèmes informatiques, approuvé par le comité exécutif le 11 septembre 2002  (résolution CE02 
1539);

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

 Imputation :
 Emprunt autorisé par règlement 02-091
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 Projet Sous-projet Crédit Contrat
68040 0268040-101 197 975 $ 205 107 $

Gescu$  88-0091-35-350-3500-54432 89 157,50 $ (plus les taxes applicables)
Gescu$  88-0091-31-310-3100-54432 89 157,50 $ (plus les taxes applicables)
    
Bon de commande : 361172

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1032591003
1032591003
20.006

________________________________________

CE03 2241

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services alimentaires au quartier 
général du Service de police de la Ville de Montréal pour une durée de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1032628002
20.007

________________________________________

CE03 2242

Il est  

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de l'ensemble des produits chimiques 
utilisés par les usines de production d'eau et d'épuration, ainsi que par les piscines,  pour une durée de 
trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1032922010
20.008

________________________________________

CE03 2243

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 899 255,81 $, taxes incluses, pour la réfection des couloirs de service 
des serres d'exposition 4 à 9 du Jardin botanique comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;
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2- d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Norgéreq ltée, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 899 255,81 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5116);

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6820744009-02277 Archives de la Ville de Montréal



Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédit Contrat

37000 9036012-004 781 791,62 $ 899 255,81 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660008

1030660008
20.009

________________________________________

CE03 2244

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 5 111 841,52 $, taxes incluses, pour l'opération et la gestion des 
réseaux téléinformatiques de la Ville et tout autre service connexe, sur une période de cinq ans;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Telus solutions d'affaires inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 5 111 841,52 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres 03-7760; 

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    2003

Technologies-Gest. de l'information 
Ameub., équip. bur. et informatique
001-3-245005-137201-5350 162 085,30 $

Pour les années subséquentes : 

Provenance :    2004    2005         2006         2007       2008
à déterminer

99 663,93 $ 124 078,04 $ 149 102,48 $ 174 752,54 $ 17 659,22 $

Imputation :    2004    2005    2006    2007    2008  

001-3-245005-137201-5350

976 563,93 $ 1 000 978,04 $ 1 026 002,48 $ 1 051 652,54 $ 894 559,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030056004

1030056004
20.011

________________________________________

CE03 2245

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 147712 Canada inc., à des fins 
d'assemblage, un résidu de terrain vague situé au nord de la rue Cabot et au sud-est de l'avenue 
Gilmore, possédant une superficie de 2 858,9 pieds carrés, constitué du lot 2 705 607 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 1 260 $, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;
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2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation : 2003
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

052-4-183070-541100 1 260  $

Adopté à l'unanimité.

1020553039
20.012

________________________________________

CE03 2246

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Syndicat des copropriétaires Le Condo 
1675 et au Syndicat des copropriétaires le Syndic des copropriétaires de : Le Condo 1685, à des 
fins d'assemblage, une parcelle de terrain vague située en front sur le boulevard Tricentenaire, 
dans l'arrondissement  de  Rivières-des-Prairies / Pointes-aux-Trembles / Montréal-Est, constitué  
du  lot 1 503 869 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 250 $, aux clauses et conditions 
mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation : 2003
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

052-4-183070-541100 1 250 $            

Adopté à l'unanimité.

1020783015
20.013

________________________________________

CE03 2247

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Gilberte Arcand, à des fins 
d'assemblage, un terrain vague situé à l'angle sud-ouest de la 5

e
 Rue et de la 70

e
 Avenue, 

possédant une superficie de 940 pieds carrés, constitué du lot 1 250 430 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 2 450 $ (2,61 $ le pied carré), aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de 
vente;

2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation : 2003
Cession de biens immeubles
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052-4-183070-541100 2 450 $ 

Adopté à l'unanimité.

1030553018
20.014

________________________________________

CE03 2248

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'addenda no 2 au protocole d'entente intervenu entre le ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir et la Ville de Montréal en relation avec l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1. du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 précisant les modalités de l'entente et ajoutant des nouveaux projets portant 
ainsi à 39 789 770 $ la valeur des travaux admissibles, dont le maximum a été fixé à 82 560 000 $;
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2- d'autoriser le maire et la greffière à signer l'addenda no 2 au protocole pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861010
20.015

________________________________________

CE03 2249

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 35 000 $ à la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain pour la réalisation d'une étude de positionnement stratégique sur les relations 
internationales de Montréal;

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

3- d'autoriser le directeur du Bureau des affaires internationales à signer cette convention au nom de 
la Ville; 

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement : 0363421001

Provenance :

001-3-662203-112401-4190 35 000 $

Imputation :

001-3-662203-112401-9310 35 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033421001

1033421001
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________________________________________

CE03 2250

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente no 524021 entre la société Infrastructures-Transport, la 
Ville de Montréal et le ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités de 
la contribution financière maximale de 354 804 $ à être versée à la Ville de Montréal pour les 
travaux de reconstruction du viaduc de la rue Dudemaine, dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 »;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861009
20.017

________________________________________
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CE03 2251

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le désistement partiel des procédures d'expropriation instituées par l'ex-Communauté 
urbaine de Montréal, (dossier numéro 34-000217-82M, publié le 30 mars 1982 sous le numéro 
3250437), à des fins de parc régional (Île-de-la-Visitation), à l'égard de la partie du lot P-502 du 
cadastre officiel de la paroisse de Sault-au-Récollet, maintenant connu et désigné comme étant le 
lot 1 741 335 du cadastre du Québec, n'ayant pas fait l'objet de la cession de gré à gré entre 
l'expropriée et l'ex-Communauté urbaine de Montréal, 

2- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à entreprendre les procédures de désistement afin 
que la Ville de Montréal (aux droits de l'ex-Communauté urbaine de Montréal) puisse adresser au 
Tribunal administratif du Québec, une requête en désistement partiel de l'expropriation, dossier 
numéro 34-000217-82 du Tribunal administratif du Québec, section de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030222006
20.018

________________________________________

CE03 2252

Il est
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RÉSOLU :

1- d'appuyer  la mise sur pied de la Vitrine culturelle de Montréal, selon le mandat donné à Tourisme 
Montréal, en janvier 2003, par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le 
ministère de la Métropole;

2- de confirmer le mandat de monsieur Paul Langlois, chef de division, services et projets réseau, du 
Service du Développement culturel, comme administrateur de la Vitrine culturelle de Montréal, en 
tant que représentant de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1033165007
30.001

________________________________________

CE03 2253

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une dépense maximale de 550 000 $ afin de créer des postes temporaires pour une 
durée maximale de 18 mois, en soutien à la réalisation du projet « Modernisation des pratiques et 
outils de gestion, soutien aux opérations commerciales et au service à la clientèle »;

2- de permettre le financement de ces postes à même les crédits prévus au Programme triennal 
d'immobilisation 2003-2005; 

3- d'autoriser le directeur du Service des institutions scientifiques à créer ces postes temporaires et à 
procéder au comblement de ces derniers et de ceux rendus vacants suite à des assignations de 
ressources internes, à partir du bassin des ressources internes ou externes de la direction des 
institutions scientifiques et selon les besoins du projet;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :  014-3-0268140000-02094
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094                         

Projet Sous-projet Crédits
37000 0268140-003 550 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030074004

1030074004
30.002

________________________________________
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CE03 2254

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par Axa Assurances inc. contre la Ville de 
Montréal relativement à une infiltration d'eau survenue aux immeubles de divers assurés, lors du 
bris d'une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002 dans le dossier de la Cour 
supérieure portant le numéro 500-17-014224-037, pour un montant total de 106 087,63 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Pierre-François Mailhot, du 
Service  des  affaires  juridiques  un  chèque  à  l'ordre  de  Axa  Assurances  inc.,  au  montant  
total de  106 087,63 $;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-653002-191201-9712 106 087,63 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249014

1030249014
30.004

________________________________________

CE03 2255

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la direction  des  Affaires  juridiques  à  régler  le  dossier  de  réclamation  portant  le 
numéro 0301931, relativement à des dommages causés aux installations électriques 
d'Hydro-Québec au 4290, rue Bélanger au sud-ouest de la 24

e
 Avenue dans l'arrondissement de 

Rosemont / Petite-Patrie;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 16 298,17 $ à l'ordre de Hydro-Québec;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 16 298,17 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469043

1032469043
30.005

________________________________________
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CE03 2256
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la direction des Affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par La compagnie 
d'assurance  Missisquoi  contre  la  Ville de Montréal,  pour  des  dommages  causés  à  l'immeuble  
situé au 8880, 23

e
 Avenue, résultant du bris d'une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 

août 2002 dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 500-22-080764-031;

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

- 59 002,21 $ à l'ordre de Grandpré Chait en fidéicommis, représentant le montant du règlement 
en capital et intérêts;

- 936,13 $ à l'ordre de De Grandpré Chait, représentant les frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 59 938,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302009

1033302009
30.006

________________________________________

CE03 2257

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rivière-des-Praires/Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », de manière à modifier la « carte des 
limites de hauteur et de densité » pour limiter les hauteurs  minimales  et  maximales  prescrites  à  
la  catégorie  « 3A »  et  à  modifier  la « carte d'affectation du sol »  pour  permettre  l'affectation   
« commerce »  au  lieu  de  l'affectation « activités multiples », le tout situé à l'intérieur du 
périmètre décrit par le boulevard Maurice-Duplessis, l'avenue Gilbert-Barbier, la rue André-Arnoux 
et l'avenue Fernand-Gauthier, dans le district de Marc-Aurèle-Fortin;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1030826008
40.002

________________________________________

CE03 2258

Il est

RÉSOLU :
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1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rivière-des-Praires/Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », de manière à modifier l’aire 
d'affectation « Habitation » pour « Activités multiples » sur les lots numéros 1 154 817, 1 154 818, 
1 154 855, 1 154 856 et 1 505 649 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
dans l’emprise des lignes électriques d’Hydro-Québec, entre la rue Notre-Dame Est et la rue 
Sherbrooke Est, dans le district du Bout-de-l’Île;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1032931036
40.003

________________________________________

CE03 2259

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rivière-des-Praires/Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », de manière à modifier la « carte des 
limites de hauteur et de densité » accompagnant le plan d’urbanisme, afin d’augmenter la densité 
maximale à 4 et de fixer la limite de hauteur maximale à 20 étages, pour un maximum de 75 m, 
applicables à une aire d’affectation située entre la limite de l'arrondissement de Montréal-Nord et 
le parc Ernest-Rouleau d’une part, et entre le boulevard Gouin et la rivière des Prairies d’autre 
part, correspondant aux lots   1 055 215,   1 055 216,   1 055 396,   1 055 397,   1 055 398,  1 728 
583,  1 728 584, 1 055 628, 1 055 630, 1 055 631 et 1 055 764 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1033077030
40.004

________________________________________

CE03 2260

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540, avenue Charlemagne » et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1030963042
40.005

________________________________________

CE03 2261

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création d'un poste temporaire d'ingénieur chef de groupe, spécialisé en structures, à 
la division ponts et tunnels du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour une 
durée de trois ans;

2- d'autoriser la création de deux postes temporaires d'ingénieurs, spécialisés en structures, à la 
division ponts et tunnels du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour une durée 
de trois ans;
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3- de financer ces trois postes à même les budgets du programme triennal d'immobilisations de la 
division ponts et tunnels;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance : 014-3-7621100000-02098

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits
46000 0346950 735 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541028

1030541028
50.001

________________________________________

CE03 2262

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension d'une journée ouvrable imposée à madame Lise Labrecque, brigadière scolaire 
permanente au Poste de quartier 17 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032429016
50.002

________________________________________

CE03 2263

Il est

RÉSOLU :
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1- de verser, à compter du 16 octobre 2003, une indemnité de départ aux termes et conditions 
mentionnés dans le contrat de travail intervenu avec monsieur Martin Viau;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-010011-111301-1100 8 900 $

001-3-010011-111301-2000 2 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031574006

1031574006
50.003

________________________________________

CE03 2264

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier le dépôt au nom de la Ville d’une demande de brevet se rapportant à un système et une 
méthode de chargement et de déchargement d’une plate-forme pour véhicule routier;

2- d’approuver  les  termes  et  conditions  d’une  convention  de  cession  de  ses  droits  consentie 
pour  1,00 $  par  monsieur  Alain  Savard,  en  faveur  de  la  Ville  concernant  cette  invention;
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3- d’autoriser monsieur Jean-Marc Lavigne, chef de section de la direction du matériel roulant et des 
ateliers du Service des ressources matérielles et informatiques à signer, au nom de la Ville, cette 
convention de cession et tout autre document afférent à cette demande de brevet.

Adopté à l'unanimité.

1030082001
20.019

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs   pour   la   période  du  18  au  24  octobre  2003,   dans   le  système   SIGA   pour   la 
période du 20 au 24 octobre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 18 au 24 octobre 2003. 
Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 57.

Les résolutions CE03 2233 à CE03 2264 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Séance du comité exécutif du 5 novembre 2003 943

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 5 novembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2265

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 5 novembre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031071
10.001

________________________________________

CE03 2266

Il est  

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- de verser, conformément à l’engagement de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat de ville 
2003-2007 intervenu avec le gouvernement du Québec, une contribution financière maximale de 
880 000 $ aux centres locaux de développement ci-après mentionnés de l’ancienne Ville de 
Montréal, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

- CDEC Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce   80 000 $
- CDEC Ahuntsic-Cartierville   60 000 $
- CDEC Rosemont-Petite-Patrie 110 000 $ 
- CDEC Centre-Nord 110 000 $
- CDEC Plateau-Mont-Royal-Centre-Sud 110 000 $
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- Société de développement économique de Rivière-des-Prairies
et Pointe-aux Trembles   90 000 $

- Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest
de Montréal (RESO) 160 000 $

- Corporation du développement de l’Est (CDES) inc. 110 000 $
- Société de développement économique (SDE) Ville-Marie :   50 000 $

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-071109-622201-9311 880 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033298003

1033298003
20.001

________________________________________

CE03 2267

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une firme en 
ingénierie pour réaliser le programme 2004 d'inspection des structures routières et connexes, selon les 
critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1030541044
20.002

________________________________________

CE03 2268

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'autoriser une dépense de 570 206 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et la livraison 
de contrôleurs AC460 du système MOD300 pour la station d'épuration des eaux usées;

2- d'accorder à ABB inc., fournisseur unique, le contrat 1719-AE à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 570 206 $, plus les  taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :

88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2113 

Emprunt autorisé par le règlement 03-018

Année Projet Sous-projet Crédits Contrats

2004 56529 03-56531-130 633 071,21 $ 655 879,45 $

Bon de commande : 360615      570 206 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : NTC1032960008

1032960008
20.005

________________________________________
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CE03 2269

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense 268 500 $, avant les taxes applicables, pour une prise de photographies 
aériennes à grande échelle, leur balayage optique, la détermination de leurs paramètres 
d'orientation ainsi que l'ortho-rectification de ces photographies en vue de la numérisation des 
réseaux d'aqueduc et d'égout, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Geomat international inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 308 842,13 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres 03-7929;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :

00-0010-37-370-3700-54499-0000-000-2002-0000 268 500 $ (excluant les taxes)

Bon de commande :  361501

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030455006

1030455006
20.006

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 100 000 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux de 
réhabilitation environnementale d'une partie des terrains municipaux anciennement occupés par 
l'usine Lavo, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Tecsult inc., firme-conseil ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 100 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7860;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :  

014-3-0110130000-03100

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-100

Projet Sous-projet Crédits Contrat

10190 0110132 86 937,63 $ 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032466030

1032466030
20.007

________________________________________
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CE03 2271

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 4 595 500 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de services 
en  évaluation  pour  les  immeubles  dont  la  valeur  réelle  de  bâtiment  (VRB)  est  inférieure  ou 
égale  à  5 000 000 $;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Beaulieu, Coutu, Bélanger et associés inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une période de 48 mois, aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 595 500 $, plus les taxes applicables, 
conformément au devis et aux conditions du cahier des charges préparés pour ce contrat suite à 
l'appel d'offres public 2003048;

3- d'autoriser une dépense de 1 605 000 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de services 
en  évaluation  pour  les  immeubles  dont  la  valeur  réelle  de  bâtiment  (VRB)  est  supérieure  à  Archives de la Ville de Montréal



5 000 000 $;

4- d'accorder également au seul soumissionnaire, Beaulieu, Coutu, Bélanger et associés inc., ce 
dernier  ayant  présenté  une  soumission  conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  pour  une  période  
de 48 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 605 000 $, plus les taxes 
applicables, conformément au devis et aux conditions du cahier des charges préparés pour ce 
contrat suite à l'appel d'offres public 2003049;

5- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation :    2003
01-0010-51-510-5100-54415-0000-000-0000-1302

Bon de commande : 360879 (#2003048)   176 000 $
Bon de commande : 360872 (#2003049)     24 000 $

À prévoir au certificat du trésorier    2004     2005     2006   2007

# 2003048 1 104 875 $ 1 104 875 $ 1 104 875 $ 1 104 875 $
# 2003049    395 250 $    395 250 $    395 250 $    395 250 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032444006

1032444006
20.008

________________________________________

CE03 2272

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des finances à lancer un appel d'offres public pour la fourniture d'un système 
d'information financière pour un contrat d'une durée de cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

1030144001
20.009

________________________________________
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CE03 2273

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel le Conseil régional de développement de 
l'île de Montréal (CRDÎM) verse à la Ville de Montréal, une subvention maximale de 35 000 $ pour 
la réalisation des projets 3.2.2 Politique de sports et du loisirs et plan triennal 2004-2006 et 3.2.3 
Politique et plan stratégique d'accueil d'événements de masse et internationaux  du chantier 3.2 du 
Sommet de Montréal intituté Sports et Loisirs;

2- d'autoriser la réception de cette subvention et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

Imputation : 

001-4-191011-629700        35 000 $

3- d'autoriser une dépense de 35 000 $ pour la réalisation de ces projets;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel

001-4-191011-629700 35 000 $

Imputation :

001-3-662553-715201-4190        35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033016003

1033016003
20.010

________________________________________

CE03 2274

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour retenir les services professionnels d’une 
firme de sondage aux fins de mesurer les perceptions de la population et de personnes ayant eu un 
contact avec des policiers du Service de police de la Ville de Montréal relativement à la sécurité et à la 
qualité des services, et d'évaluer les retombées de l’optimisation de la police de quartier, selon les 
critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur du Service de police, auprès 
des firmes suivantes :

-  Medoc conseil inc.
-  Baromètre inc.
-  Conseillers ADEC inc.
-  Recherche stratégique marketing (Louise Saint-Pierre)
-  BDDS - Weber Shandwick

Adopté à l'unanimité.

1032539002
20.011

________________________________________
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CE03 2275

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de huit appels d'offres publics pour l'acquisition d'uniformes et de pièces 
d'uniformes réservés à l'usage exclusif du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1033128002
20.012

________________________________________

CE03 2276

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'exécution de travaux reliés à 
l'installation de réservoirs de distribution et de récupération de produits pétroliers tels que, lubrifiants, 
antigel et liquide lave glace. 

Adopté à l'unanimité.

1031198001
20.013

________________________________________

CE03 2277

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 140 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers travaux 
d'aménagement de locaux administratifs au 1035, rue Rachel Est, bâtiment attenant à la caserne 
16 située au 1037, rue Rachel Est et la réalisation d'un passage du 1035 au 1037, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Gaston Champoux (1973) inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 126 242 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5123);

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820744-009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat

62470 0362470-007 135 131,73 $ 126 242,00 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031354002

1031354002
20.014

________________________________________
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CE03 2278

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 350 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers travaux de 
rénovation à la caserne 51 située au 550, boulevard des Anciens Combattants dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Genfor ltée, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 322 000 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5122);

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820744-009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat

62470 0362470-011 337 829,34 $ 322 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031354003

1031354003
20.015

________________________________________

CE03 2279

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, plus les taxes applicables, pour une période de trois ans, 
pour le service d'interprétariat judiciaire et de traduction légalisée au Service de police de la Ville 
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Keleny inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette fin, pour 
une somme maximale de 300 000 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres 
03-7801 (contrat 2003020);

 
3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation : 2003    2004    2005    2006

01-0010-10-020-0242-54426 20 000 $
Bon de commande : 361011

À prévoir au certificat du trésorier 100 000 $ 100 000 $ 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033128005

1033128005
20.016

________________________________________
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CE03 2280

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le  projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance finale quant aux 
sommes dues et mainlevée finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1513 
intervenu le 29 novembre 2002, devant Me Andrée  Blais,  publié  au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal le 4 décembre 2002, sous le numéro 10 179 038, relativement au 
lot 1035 du cadastre du Village de la Côte-de-la-Visitation, situé au sud-est de la rue Claude Mouton, au 
nord-est de la 20

e
 Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1030786003
20.017

________________________________________

CE03 2281

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  accorde  à  St-Luc  Habitation  inc.  quittance  partielle  
du  prix  de  vente  et  mainlevée  partielle  des  droits  et  effets  de  la  clause  résolutoire,  de  la  clause  
hypothécaire  principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1509  
intervenu  le  17  octobre  2002,  devant  Me  Andrée  Blais,  publié  au  bureau  de  la  publicité  des  
droits  de  la  circonscription  foncière  de  Montréal  le  18  octobre  2002,  sous  le  numéro  5 396 414  
relativement  aux  lots   2 710 394,  2 710 402,  2 710 403  et  2 710 405  du  cadastre  du  Québec,  
situés  au  sud-est  de  l'avenue  Louis-Dessaulles,  entre  les  rues  Catelli  et  Emmanuel-Briffa.
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Adopté à l'unanimité.

1030786010
20.018

________________________________________

CE03 2282

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1785  intervenu  le 
11 novembre 2002, devant Me Jean R. Roy, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal le 19 novembre 2002, sous le numéro 10 158 793, relativement aux 
lots 2 898 340, 2 898 341, 2 898 346 et 2 898 347 du cadastre du Québec, situés de part et d'autre de la 
rue Emmanuel-Briffa, au sud-est de l'avenue Louis-Dessaulles.

Adopté à l'unanimité.

1030786034
20.019

________________________________________

CE03 2283

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance 
Patapouf inc., à des fins de garderie, un local de 4 692 pi

2
 (435,9 m

2
), situé au 560, rue Vinet, pour 

une période de deux ans à compter du 1
er
 avril 2004, moyennant un loyer annuel de 51 312 $ la 

première année, et de 53 208 $ la deuxième année;
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2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation : 2004  2005         2006    

052-4-183010-414111 38 484 $ 52 734 $       13 302 $

Adopté à l'unanimité.

1030259005
20.020

________________________________________

CE03 2284

Il est 

RÉSOLU :
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1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 2 000 $ à Chantier d'Afrique du Canada 
(CHAFRIC) afin d'aider à défrayer les coûts d'impression des actes du colloque sur 
l'entrepreneuriat dans la communauté africaine de Montréal;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :  2003

061-3-803692-112101-9310 2 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031375008

1031375008
20.021

________________________________________

CE03 2285

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le protocole d'entente no 52-154 entre la Ville de Montréal et le ministère des 
Transports du Québec relatif à la réfection des tunnels de la rue du Fort et de la rue Saint-Marc;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861012
20.022

________________________________________

CE03 2286

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver une somme de 45 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés à venir par la 
firme Samson Bélair Deloitte & Touche dans le dossier 167395 Canada inc. (P.A. Supermarket) 
contre Ville de Montréal en Cour supérieure (500-05-062526-015);

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 45 000 $
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Imputation :

001-3-653002-191201-4120 45 000 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat  : CTC1032463018

1032463018
20.023

________________________________________

CE03 2287

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la réaffectation de la somme réservée pour la promotion du contrat de Ville au montant 
de 200 000 $ aux fins d'autres activités de communication de la Ville dans le cadre de l'accord de 
principe concernant les projets liés aux missions des services municipaux;

2- d'autoriser une dépense maximale de 200 000 $ afin de couvrir les frais inhérents de ces activités;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous : 

Compte budgétaire : 2003

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 200 000 $

Imputation :

001-3-010014-196301-4810 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032599007

1032599007
30.001

________________________________________

CE03 2288

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver, à même les crédits budgétaires disponibles au budget 2003 de l'exploitation de la 
station et du réseau des intercepteurs, une somme de 57 600 $, représentant une estimation des 
sommes devant être mises de côté, incluant les intérêts au taux légal, pour la période comprise 
entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre 2003, afin de satisfaire aux exigences du gouvernement du 

Québec relatives à la constitution d'un fonds de gestion postfermeture de la cellule 
d'enfouissement sanitaire numéro 2 de la carrière Demix;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-38-389-3890-54484 57 600 $

Contre le compte de passif suivant :

88-0010-38-389-3890-24200 57 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031795016
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30.002
________________________________________
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CE03 2289

Il est

RÉSOLU :

de reporter en 2004 une somme non utilisée, jusqu'à concurrence de 900 000 $, provenant du budget du 
programme triennal d'immobilisations de 2003 de la direction des technologies de l'information, du 
Service des ressources matérielles et informatiques, afin de réaliser la mise en place d'outils 
informatiques pour les neuf arrondissements de l'ex-Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030356004
30.003

________________________________________

CE03 2290

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par Bell Canada contre Ville de Montréal 
relativement à des dommages matériels causés à des installations téléphoniques souterraines 
devant le 7443, rue Berri, le 30 décembre 2002, dans le dossier de la Cour supérieure portant le 
numéro 500-17-016022-033, pour un montant total de 106 453,25 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 105 319,12 $ payable à l'ordre de Bell Canada;

-    1 134,13 $ payable à l'ordre de Laroche Chatigny, avocats représentant leurs frais;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    

001-3-653002-191201-9712 106 453,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030249016

1030249016
30.004

________________________________________

CE03 2291

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la direction du Service des affaires juridiques à porter en appel le jugement rendu par 
l'honorable juge Claude Tellier de la Cour supérieure, le 22 septembre 2003 dans le dossier 92384 
Canada ltée - Restaurant Le Latini contre Société de développement de Montréal et Ville de Montréal 
portant le numéro 500-17-013984-037.
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Adopté à l'unanimité.

1030306003
30.005

________________________________________
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CE03 2292

Il est

RÉSOLU :

1- de payer, conformément au jugement du 4 août 2000 de la Cour supérieure dans le dossier portant 
le numéro 500-05-001180-841, tel que modifié par l'arrêt du 2 septembre 2003 de la Cour d'appel 
dans le dossier portant le numéro 500-09-010039-006 pour la cause impliquant la Ville de Montréal 
contre Cordia ltd. et als, une somme de 225 000 $ augmentée de l'intérêt au taux légal de 5 % 
depuis le 1

er
 février 1984;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre les chèques suivants :

- 447 780,82 $ au  bénéfice de Cordia Ltd à  l'ordre  de Pollack Machlovitch Kravitz & Teitelbaum, 
en fidéicommis, incluant les  intérêts  au  taux  légal à  compter du  1

er
 février  1984  jusqu'à  la  

date  de  l'émission  du  chèque  (21 novembre 2003); 

- 14 178,40 $ à l'ordre de Pollack Machlovitch Kravitz & Teitelbaum, représentant leurs frais 
judiciaires dans le dossier de la Cour supérieure (500-05-001180-841);

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :     

001-3-653002-191201-9710 461 959,32 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030362003

1030362003
30.006

________________________________________

CE03 2293

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300723, relativement à une infiltration d'eau survenue au 8143, rue Birnam dans l'arrondissement 
de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, lors du bris d'une conduite d'eau, le 24 février 2003;

Archives de la Ville de Montréal



2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

18 500 $ à l'ordre de madame Tam Chu Ling;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-653002-191201-9712  18 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032469044

1032469044
30.007

________________________________________
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CE03 2294

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par ING du 
Canada, Compagnie d'assurance, et Antonio Gravino contre la Ville de Montréal relativement à des 
dommages causés suite à une inondation au 2102, rue Raudot, lors du bris d'une conduite d'eau, 
le 31 janvier 2003, dans le dossier 500-22-086903-039 de la Cour du Québec, pour un montant 
total de 43 256,22 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 42 380,09 $ à l'ordre de ING du Canada, Compagnie d'assurance, représentant le capital, les 
intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 300 $ à l'ordre de Antonio Gravino, représentant le montant de sa franchise;

- 576,13 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant les frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-653002-191201-9712 43 256,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032729004

1032729004
30.008
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________________________________________

CE03 2295

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la  Direction  des  affaires  juridiques  à  régler hors cour l'action intentée par La 
Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord, contre la Ville de Montréal relativement à 
des dommages survenus à l'immeuble situé au 4975, avenue Plamondon, dans l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, lors du bris d'une conduite d'aqueduc, le 1

er
 février 

2003, dans le dossier 500-22-086996-033 de la Cour du Québec, pour un montant total de 56 878 
$; 

      
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère de la Direction 

des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 56 878 $ à l'ordre de La Garantie, Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord, 
représentant le capital et les intérêts;

- 1 000 $ à l'ordre de Mark Zirkind, représentant la franchise;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   

001-3-653002-191201-9712 57 878 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033219014

1033219014
30.009

________________________________________
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CE03 2296

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Allianz du 
Canada contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau survenue aux immeubles de 
divers assurés, lors du bris d'une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002, dans le 
dossier 500-17-014195-039 de la Cour supérieure, pour un montant total de 205 253,89 $;

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

- 204 217,63 $ à l'ordre de Allianz du Canada;

- 1 036,26 $ à l'ordre de Lavery, De Billy;
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3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 205 253,89 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033302010

1033302010
30.010

________________________________________

CE03 2297

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par La Citadelle, 
compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à des dommages causés suite à 
une innondation au 8566, boulevard Pie-IX, lors du bris d'une conduite d'eau, le 12 août 2002, 
dans le dossier 500-22-080832-036, de la Cour du Québec, pour un montant total de 34 789,10 $;

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

- 32 885,97 $ à l'ordre de La Citadelle, compagnie d'assurance;

-      903,13 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro;

-   1 000,00 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :    

001-3-653002-191201-9712 34 789,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033302011

1033302011
30.011

________________________________________
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CE03 2298

Il est
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1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par 
Services Matrec inc. contre la Ville de Montréal, dans le dossier de la Cour supérieure 
portant le numéro 500-17-015291-035, pour un montant total de 2 000 000 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Bernard Tremblay de 
la Direction des affaires juridiques, le chèque suivant :

2 000 000 $ à l'ordre de Services Matrec inc;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :
001-3-653007-191201-9710 2 000 000 $

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 2 000 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030111002

1030111002
30.013

________________________________________

CE03 2299

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'imposer une réserve, pour fins de rue, sur une partie des lots 1 122 896, 2 514 484, 2 514 485 et 
2 514 486 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, pour le  prolongement  de  la  27

e
 Avenue, le tout tel qu'identifié dans la description 

technique préparée par monsieur Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, en date du 25 septembre 
2003, sous le numéro F-7322 de ses minutes;

2- d'autoriser la Direction des affaires juridiques de la Ville de Montréal à entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1032233027
40.001

________________________________________

CE03 2300

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, 

Il est 

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'autoriser la Ville de Montréal à 
négocier et à conclure un emprunt de 200 000 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention des approbations 
ministérielles visées à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à 
qui de droit au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;
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4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser 
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion 
des caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1031234019
30.012

________________________________________

CE03 2301

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1700-24 modifiant le règlement de zonage numéro 1700, adopté le 7 
octobre 2003 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524048
40.002

________________________________________

CE03 2302

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2098-LAS-127 modifiant le règlement de zonage numéro 2098, adopté 
le 6 octobre 2003 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524049
40.003

________________________________________

CE03 2303

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement RCA03-01-278-015 modifiant le règlement de zonage 01-278, adopté le 7 
octobre 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183066
40.004

________________________________________
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CE03 2304

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-21 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 7 octobre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1031183073
40.005

________________________________________

CE03 2305

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1391A-39-03 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
6 octobre 2003 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622082
40.006

________________________________________

CE03 2306

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 1051-307 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 14 octobre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622087
40.007

________________________________________

CE03 2307

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2003-704-151 modifiant le règlement de zonage 82-704 adopté le 
7 octobre 2003 par le conseil d'arrondissement Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622103
40.008

________________________________________
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CE03 2308

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer rue Pierre-Dagenais, la voie située entre la rue Jean-Gascon et le chemin du Bois-Franc 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1031666022
40.009

________________________________________

CE03 2309

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue située sur le côté sud-est de la rue Oakwood, entre le 
boulevard Saint-Charles et la rue Paul-Brazeau » et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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1030783010
40.010

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs   pour   la   période  du  25 au 31 octobre  2003,   dans   le  système   SIGA   pour   la période 
du 27 au 31 octobre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 25 au 31 octobre 2003. Cette 
liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 40.

Les résolutions CE03 2265 à CE03 2309 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 12 novembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2310

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 12 novembre 2003, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031072
10.001

________________________________________

CE03 2311

Il est 

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 24 novembre 2003 ainsi que l'ordre du jour de la séance 
spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731051
10.002

________________________________________
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CE03 2312

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8
 
octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766014
10.003

________________________________________

CE03 2313

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 15
 
octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766015
10.004

________________________________________

CE03 2314

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 22
 
octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766016
10.005

________________________________________

CE03 2315

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 29
 
octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766017
10.006

________________________________________

CE03 2316

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’approuver un projet d’acte entre la Ville de Montréal et RAD Investissement limitée / RAD Investments 
Limited, comprenant l'intervention de la firme Immeubles D. Labrosse inc. / D. Labrosse Properties inc.,  
aux termes duquel la servitude prévue dans l’acte publié sous le numéro 4 370 638 contre une partie du 
lot 122 du cadastre officiel pour la paroisse de Pointe-Claire est annulée et remplacée par une nouvelle 
servitude de stationnement grevant le lot 122-309 du susdit cadastre.

Adopté à l'unanimité.

1032023008
20.001
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CE03 2317

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'entente à intervenir entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de Montréal 
(arrondissement de Saint-Laurent) concernant le renouvellement de la location d'un site pour l'installation 
d'un système de gestion du bruit, dans le cadre du programme de gestion du bruit de l'ADM, pour une 
période maximale de cinq ans et moyennant un loyer global de 2 400 $. Les revenus de location 
occasionnés seront affectés au poste budgétaire 01-23-47-7-030-00 de l'arrondissement de 
Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1032314078
20.002

________________________________________

CE03 2318

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une subvention de 60 000 $ du Conseil régional de dévelopement de l'île de Montréal 
(CRDIM) dans le cadre du Fonds de développement régional et d'autoriser le Conseil des arts de 
Montréal à affecter cette subvention au secteur des arts médiatiques de son programme général 
d'aide financière;
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2- d'approuver le protocole d'entente entre le CRDIM et la Ville de Montréal établissant les conditions 
et modalités de versement de cette subvention;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

 001-4-251000-629700

4- d'autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ devant servir au dévelopement du secteur des 
arts médiatiques du Conseil des arts de Montréal;

5- d'imputer cette dépense comme suit :
                                                                 

Provenance :

001-4-251000-629700 60 000$

Imputation :

001-3-251832-721101-9190 60 000$

Adopté à l'unanimité.

1030118005
20.003

________________________________________

CE03 2319

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver six projets de protocoles d'entente à intervenir entre la Ville, le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir et, selon le cas, les organismes suivants, pour la période du 1er avril 
2003 au 31 mars 2004, portant sur les modalités d'utilisation des contributions reçues par les CLD ainsi 
que sur les modalités d'entente avec le Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) :
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- le Centre local de développement Anjou/Montréal-Nord,
- le Centre local de développement Lachine,
- le Centre local de développement de LaSalle,
- le Centre local de développement Les 3 Monts (Mont-Royal/Outremont/Westmount),
- le Centre local de développement de l'Ouest-de-l'Île et
- le Centre local de développement Verdun.

Adopté à l'unanimité

1033298004
20.004

________________________________________

CE03 2320

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation « La Porte du 
Bourg », à des fins d'habitation à caractère social et communautaire, une partie de l'emplacement 
37-12 de l'opération Solidarité 5 000 logements,  soit  le  terrain  vacant  situé  du  côté  sud-est  
des  rues  Saint-Antoine  et  Amherst,  constitué  du  lot 2 925 867 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 35 842,8 pi

2 
(3 329,9 m

2
), pour la somme de 577 965 $, et autres conditions stipulées 

au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que la Coopérative d'habitation « La Porte du Bourg » bénéficie 
d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003

052 4-183070-541100 577 965 $

Adopté à l'unanimité.

1030548012
20.005

________________________________________

CE03 2321

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Inter-Loge Centre-Sud, à des fins d'habitation 
à caractère social et communautaire, une partie de l'emplacement 37-12  de  l'opération  Solidarité  
5 000 logements, soit un terrain vacant situé au coin des rues Notre-Dame et Amherst, constitué 
du lot 2 925 868 du cadastre du Québec, d'une superficie de 17 943,4 pi 

2
(1 667,0 m

2
), pour la 

somme de 289 338 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que Inter-Loge Centre-Sud bénéficie d'une aide financière dans le 
cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003

052 4-183070-541100 289 338 $

Adopté à l'unanimité.

1030548013
20.006

________________________________________
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CE03 2322

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



de recommander au conseil municipal :

1- de se désister de l'expropriation, aux fins de réserves foncières, de l'immeuble situé dans le 
Vieux-Montréal à l'angle des rues De Brésoles et Saint-Sulpice, et constitué du lot 1 180 949 du 
cadastre du Québec, conformément au plan S-7 Centre;

2- de mandater la Direction des affaires juridiques pour entreprendre les procédures nécessaires à 
cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1030870004
20.007

________________________________________

CE03 2323

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'installation de deux filtres et deux 
pompes ainsi que la mise aux normes de la salle de chloration à l'usine de production d'eau potable de 
l'arrondissement Pierrefonds / Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1030375018
20.008

________________________________________

CE03 2324

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'installation de quatres démarreurs 
de pompes et le remplacement de déflecteurs et ajout d'alvéoles sur trois décanteurs à l'usine de 
production d'eau potable dans l'arrondissement de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

1030375019
20.009

________________________________________

CE03 2325

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à lancer un appel 
d'offres public de services professionnels d'une firme d'ingénierie pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration des viaducs Masson/CP/est de de Lorimier, 
Sainte-Marguerite/CN/nord de Notre-Dame et du Parc/CP/entre Beaubien et Beaumont, selon les critères 
d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur du Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1030541040
20.010

________________________________________
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CE03 2326

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de construction de la station de 
pompage nord au Complexe environnemental de Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.

1030965004
20.011

________________________________________

CE03 2327

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à lancer un appel 
d'offres public pour la rétention de services professionnels pour la préparation de plans et devis, et 
surveillance de travaux relatifs à l'aménagement et la construction du site d'entassement de neige 
Chemin de l'Église situé dans l'arrondissement de l'Île Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du 
directeur du service.

Adopté à l'unanimité.

1030989003
20.012

________________________________________

CE03 2328

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 10 000 $ au Centre d'expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines (CERIU) pour l'organisation du colloque INFRA 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

061-3-281092-412201-5000 10 000 $

Imputation :

061-3-281092-412201-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

1032787003
20.013

________________________________________

CE03 2329
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 370 000 $ pour terminer la décontamination de l'îlot D 
du site Faubourg Québec, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à cette fin à Construction Garnier ltée un montant additionnel de 370 000 $ majorant 
ainsi le montant total du contrat de 885 040 $ à 1 255 040 $ (résolution CE03 1432);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6720548050-03015
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-015

Projet Sous-projet Crédits Contrat

48007 3248007044 313 332 $ 324 620 $

Provenance :

014-3-6830548002-03064

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-064

Projet Sous-projet Crédits Contrat

48007 3248007044 43 802 $ 45 380 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031119004

1031119004
20.014

________________________________________

CE03 2330

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 996 632,50 $, taxes incluses, pour la phase 2 de la décontamination du 
site Lavo dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les excavations super inc., le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 962 125 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9676);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
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014-3-0110130000-03100

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-100

Projet Sous-projet Crédits Contrat

10190 0110130-000 558 948,60 $ 608 423,12 $
10190 7110130-000 307 500,00 $ 353 701,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031119005

1031119005
20.015

________________________________________

CE03 2331

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de  89 181,83 $, pour  l'achat d'équipement d'arpentage de marque Leica 
pour deux stations totales et une station mobile,  pour la direction du transport et de la voirie du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux;
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2- d'accorder à Leica Géosystems inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 89 181,83 $;  

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6822689011-02-211

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-211

Projet Sous-projet Crédits Contrat

51500 0351500-002 86 080,68 $ 89 181,83 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030991034

1030991034
20.016

________________________________________

CE03 2332

Il est
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1- d'autoriser une dépense de 35 550 $, plus les taxes applicables, pour le remplacement d'un 
camion de type fourgon pour les besoins de la station d'épuration des eaux usées, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Parkway Pontiac Buick GMC, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 35 550 $, plus les 
taxes applicables, un contrat pour la fourniture d'un camion Chevrolet Express 500, modèle 2004, 
incluant une cabine d'aliminium de type fourgon et d'autoriser l'émission d'une commande à cette 
fin,  conformément  à  la  soumission  écrite  P03-059-AE  de  monsieur  Robert  Bourque  en  date 
du  23  septembre  2003;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820744-004-02272

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56529 03-56540-000 39 469,39 $ 40 891,39 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031795015

1031795015
20.017

________________________________________
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CE03 2333

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 15 000 $, pour compléter les services professionnels 
relatifs aux travaux de réfection et d'amélioration à diverses structures - Programme 2001, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels - génie civil / 
réfection ponts-viaduc à cette fin entre la Ville de Montréal et Groupe LMB experts-conseils (1992) 
inc. (CO01 00617), majorant ainsi le montant total du contrat de 200 000 $ à 215 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance: 014-3-6820744011-02278

Imputation :
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Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 0146110-000 14 478 $ 15 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030541039

1030541039
20.018

________________________________________

CE03 2334

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des finances à lancer un appel d'offres public pour la 
rétention de services professionnels d'une firme d'huissiers pour des services de signification de 
sommations, de mises en demeure ou de tout autre document relatif à la perception de taxes locatives, 
spéciales, foncières ou autres créances de la Ville ainsi que pour l'exécution de brefs de saisie et la vente 
de marchandises et d'effets mobiliers, pour une période de deux ans, selon les critères d'évaluation et 
leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint au Service des finances.

Adopté à l'unanimité.

1030348004
20.019

________________________________________

CE03 2335

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 190 335 $, taxes incluses, pour l'achat du progiciel HyperRoll incluant 
les licences de base avec services d'encadrement et formation et le support technique pour une 
période de 3 ans;

2- d'accorder à la firme Biond Conseil le contrat à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 
573.3, 1er alinéa, paragraphe 6 a) de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., chap. C-19), pour une 
somme maximale de 190 335 $, taxes incluses, et selon l'offre de services de cette firme en date 
du 19 septembre 2003 jointe au dossier;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-040001-131103-6742 190 335 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032910001

1032910001
20.020

________________________________________

CE03 2336

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 100 118,50 $, taxes incluses, pour le remplacement de deux cylindres 
hydrauliques pour l'ascenseur no 1 et le monte-charge no 1 au Biodôme de Montréal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  La  Corporation  d'entretien  d'ascenseur  
Indépendant,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  
approximatif de 100 118,50 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat (soumission BIO-0207);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-009

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat

37000 0337004-000 87 040,64 $  100 118,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030185008

1030185008
20.021

________________________________________

CE03 2337

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 6 300 $ pour l'année 2003 à l'Association régionale de 
basket-ball de Montréal pour le volet soutien aux associations sportives régionales;

2 d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0360737007

Imputation : 2003

001-3-211912-715502-9310 6 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030737007
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20.022
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CE03 2338

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 7 630 $ à l'Association de handball olympique Concordia inc. 
pour l'année 2003, en conformité avec la convention en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, pour 
le volet soutien aux associations sportives régionales;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0360737008

Imputation : 2003

001-3-211912-715502-9310 7 630 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030737008

1030737008
20.023

________________________________________

CE03 2339

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière annuelle de 36 400 $, plus les taxes applicables, à Cité 
Historia pour la réalisation des activités et la fourniture de services reliés à la mise en valeur de 
l'histoire du Sault-au-Récollet, de la maison du Pressoir et du site des Moulins;

2- d'approuver le projet de convention pour une durée de trois ans entre la Ville et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004   2005   2006

à prévoir  au certificat du trésorier 36 400 $ 36 400 $ 36 400 $
01-0010-41-412-4120-54415-7294

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032943006

1032943006
20.024

________________________________________

CE03 2340

Il est
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1- d'autoriser une dépense de 170 926 $, taxes incluses, pour l'acquisition de six véhicules identifiés 
pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal aux mêmes termes et conditions que 
les contrats octroyés par la résolution CE03 0723 à Le Relais Chevrolet Oldsmobile Cadillac ltée et 
à Fortier Auto (Montréal) ltée;

2- d'accorder à Le Relais Chevrolet Oldsmobile Cadillac ltée le contrat pour la fourniture de trois 
véhicules supplémentaires correspondant à l'article 1 de l'appel d'offres no 2003014, au montant 
total approximatif de sa soumission soit 79 381,05 $, taxes incluses;

3- d'accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée le contrat pour la fourniture de trois véhicules 
correspondant à l'article 2 de l'appel d'offres no 2003014, au montant total approximatif de sa 
soumission soit 91 544,95 $, taxes incluses;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820744-004-02272

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272

   Projet Sous-projet Crédits Contrat

71073 0371076 029 164 982,04 $ 170 926,00 $

5- d'autoriser le paiement directement à la Société de l'assurance automobile du Québec d'un 
montant de 11 925,07 $ correspondant à la TVQ, conformément à la règlementation applicable sur 
les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

6- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033053007

1033053007
20.025

________________________________________

CE03 2341

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 80 640,58 $, taxes incluses, pour l'acquisition de trois 
mini-fourgonnettes identifiées pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. le contrat pour la fourniture de trois 
mini-fourgonnettes, correspondant à la clause 8.6 de l'appel d'offres no 2003053, au montant total 
approximatif de sa soumission soit 80 640,58 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

   Provenance : 

014-3-6820744-004-02272
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat

71076 0371076 030 77 836,30 $ 80 640,58 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans;

5- d'autoriser le paiement directement à la Société de l'assurance automobile du Québec d'un 
montant de 5 626,09 $ correspondant à la TVQ, conformément à la règlementation applicable sur 
les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033053008

1033053008
20.026

________________________________________
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CE03 2342

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 99 999 $, taxes incluses, pour les services professionnels de 
juricomptabilité, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC), Groupe de la gestion juricomptable (GGJ), ce dernier étant 
fournisseur unique de services, conformément à l'article 198 (2), de l'annexe C de la Charte de la 
Ville, pour la période du 1

er 
novembre 2003 au 31 octobre 2005; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003

01-0010-19-941-0974-54413 99 999 $

Bon de commande : 359116

Adopté à l'unanimité.

1033088005
20.027

________________________________________

CE03 2343

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 335 076,76 $ afin de permettre à la firme Fasken 
Martineau Du Moulin, avocats (Me Richard Lacoursière) de continuer d'agir à titre de porte-parole 
et, éventuellement à titre de procureur dans la négociation de la convention collective avec le 
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels entre la 
Ville de Montréal et Fasken Martineau DuMoulin, avocats (Me Richard Lacoursière), résolution 
CE02 0542 du 1

er
 mai 2002, majorant ainsi le montant total du contrat de 160 000 $ à 495 076,76 

$;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :    2003
001-3-220002-161101-1100 119 171,76 $
001-3-220052-163106-4150 215 905,00 $

Imputation :
001-3-220052-163106-4150 335 076,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030791005

1030791005
20.028

________________________________________

CE03 2344

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels de surveillance 
d'édifices, pour une période de quatre ans selon le contrat # 2003023.

Adopté à l'unanimité.

1032754006
20.029

________________________________________
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CE03 2345

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 236 376,37 $, taxes incluses, pour la démolition totale et 
complète du bâtiment situé au 2765, place Darlington;

2- d'accorder à Groupe Forlini inc., suite à l'accord obtenu du ministre des Affaires municipales du 
Sport et du Loisir à l'effet de conclure de gré à gré, le surplus contractuel de 236 376 37 $, 
majorant ainsi le montant total de son contrat (résolution CE03 1054) de 224 298,75 $ à 460 
675,12 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :   2003
001-3-675003-632301-9740 228 156,78 $
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Imputation :
Projet Sous-projet Crédits Contrat
10194 0110420000 228 156,78 $ 236 376,37 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030256005

1030256005
20.030

________________________________________
CE03 2346

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Dessau-Soprin construction inc., à des fins 
de développement résidentiel, un terrain situé au nord-ouest de la rue du Centre et au sud-ouest 
de la rue Richmond, possédant une superficie de 3 715,7 pieds carrés, constitué du lot 1 851 685 
du cadastre du Québec, pour la somme de 1 $, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de 
vente;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que Dessau-Soprin construction inc. bénéficie d'une aide 
financière, dans le cadre du programme « Logement abordable Québec » pour la réalisation de 
son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003
Cession de biens immeubles
052-4-183070-541100 1 $

Adopté à l'unanimité.

1030553013
20.031

________________________________________
CE03 2347

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1509  intervenu  le 
17 octobre 2002, devant Me Andrée Blais, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal le 18 octobre 2002, sous le numéro 5 396 414 relativement au lot 2 710 398 du 
cadastre du Québec, situé au sud-est de l'avenue Louis-Dessaulles, entre les rues Catelli et 
Emmanuel-Briffa.

Adopté à l'unanimité.

1030786035
20.032
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CE03 2348

Il est
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville acquiert d'Hydro-Québec deux 
emplacements situés au sud du boulevard Henri-Bourassa, de part et d'autre de la rue 
Renaude-Lapointe, constitués des lots 2 633 126 et 2 431 176 du cadastre du Québec, 
(anciennement identifiés par les articles 1 et 2 du plan H-2 Anjou), pour la somme de 38 089 $ 
(excluant les taxes), plus les intérêts au taux annuel de 7,5 % à compter du 1er août 1997 sur cette 
somme de 38 089 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel 
Hydro-Québec établit contre les lots vendus à la Ville, par destination du propriétaire, une servitude 
réelle et perpétuelle pour une ou des ligne(s) électrique(s);  

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 62 388,09 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Emprunt autorisé par le règlement 04064

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Dépense

44200 9244603-000 60 864,61 $ 62 388,09 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1020520002

1020520002
20.033

________________________________________

CE03 2349

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement de fermeture comme parc des 
lots cédés par la Ville (# 1032863005), un projet d'acte d'échange de terrains situés à l'île-Bizard, 
dans l'arrondissement de l'Ìle-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, aux termes 
duquel :

- la Ville cède, à des fins de projet résidentiel, un terrain d'une superficie de 824,6 m
2
, constitué des 

lots 186-613, 186-614, 186-615, 186-616, 186-617, 186-618, 186-619 et 186-620 (nouveaux lots) 
du cadastre de la Paroisse de l'île-Bizard;

- 9060-0313 Québec inc. cède un terrain d'une superficie de 1 690,1 m
2
, constitué d'une partie des 

lots 186-89, 186-93, 186-183, 186-197, 186-229 et 186-230 du cadastre de la Paroisse de 
l'île-Bizard, 

le tout sans soulte de part et d'autre et autres conditions stipulées dans le projet d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 480,96 $, à titre de paiement pour la T.P.S. et la T.V.Q.;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

 2233043000 2 480,96 $

Adopté à l'unanimité.
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20.034
________________________________________
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CE03 2350

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à la société en commandite Les Tours 
Angrignon, à des fins résidentielles, un terrain vague situé sur le boulevard Angrignon, dans 
l'arrondissement de LaSalle, constitué du lot 3 002 748 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
4 455,6 m², pour une somme de 355 785 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte; 

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541110     355 785 $

Adopté à l'unanimité.

1030516009
20.035

________________________________________

CE03 2351

Le maire Gérald Tremblay déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux 
délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de modification de bail par lequel la Ville et Rodimax inc. acceptent de 
modifier les dates de début et de fin du bail signé le 5 décembre 2001 et publié par avis au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 14 décembre 2001, sous le 
numéro 5309912, pour la location par la Ville d'un local d'une superficie de 672 m² au 6e étage de 
l'immeuble sis au 75, rue Port-Royal Est pour les fins du Service du développement social et 
communautaire, de la façon suivante :

- Annuler le paragraphe 3.1 et le remplacer par le suivant :

« 3.1 Durée

Le présent bail est consenti pour une période de cinq (5) ans; il entre en vigueur le 
premier (1er) avril deux mille deux (2002) et se termine le trente et un (31) mars 
deux mille sept (2007)."

2.- d'ajuster les décaissements annuels comme suit :

Imputation :

050-3-140001-521201-5111

2002          2003          2004          2005         2006          2007
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143 528,56 $ 191 371,42 $ 191 371,42 $ 191 371,42 $ 191 371,42 $  47 842, 86 $

Cette modification n'entraîne aucun impact pour les années 2003 à 2006 inclusivement.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1020292006

1020292006
20.036

________________________________________
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CE03 2352

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser Chants Libres compagnie lyrique de création à sous-louer, pour la période du 1er octobre 
2003 au 31 juillet 2006, au Centre des femmes de Montréal (Cinquantelle), un local d'une superficie 
d'environ 447 pi

2 
(42 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn) et utilisé à des fins 

d'activités socio-éducatives, le tout conformément à la clause 5.9 du bail intervenu entre la Ville et le 
Centre des femmes de Montréal (CM03 0611), pour des recettes totales de 12 830 $ déjà prévues aux 
budgets 2003, 2004, 2005 et 2006.

Adopté à l'unanimité.

1031641002
20.037

________________________________________

CE03 2353

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à La Fondation de la tolérance, pour son 
fonctionnement;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

061-3-803692-112101-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030340006

1030340006
20.038

________________________________________
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CE03 2354

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'avenant n
o 

5, modifiant le protocole d'entente intervenu le 15 mai 2000 
(CO00 01208),  déjà   modifié  par l'avenant n° 1 du 18 décembre 2000 (CO00 03381),   l'avenant 
n° 2 du 6 août 2001 (CO01 02137), l'avenant n° 3 du 4 octobre 2001 (CO01 02847) et l'avenant n

o 
4 

du 24 février 2003 (CM03 0093), entre la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole, relativement aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, 
afin de porter la valeur de l'entente à 56  711 286 $, soit une somme de 17 255 886 $ financée par 
la Ville et une somme de 39  455 400 $ accordée par le ministre, afin d'y inclure notamment les 
projets suivants :

- Le chic resto pop 2 430 000 $;
- Décontamination du site de l'ancienne usine LAVO    439 286 $;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d'avenant pour et au nom de la Ville; 

3- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Le chic resto pop
Provenance :
061-3-675392-112101-9310 729 000 $

Imputation :
061-3-675192-112101-9310 729 000 $
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Décontamination du site de l'ancienne usine LAVO
Provenance :
061-3-675392-112101-9310 131 786 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits
10190 7110130-000 131 786 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030316007

1030316007
20.039

________________________________________

CE03 2355

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 073,97 $, taxes incluses, pour la poursuite de l'engagement de Me 
François Tremblay du cabinet d'avocats Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie, dans le cadre d'un 
dossier d'expropriation impliquant messieurs Martin Sterling et Murray Waxman;

2- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance :

001-3-653002-191201-9710

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 3 073,97 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031052018

1031052018
20.040

________________________________________

CE03 2356

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater l'étude Fasken Martineau DuMoulin pour représenter la Ville dans le cadre d'un action 
en Cour supérieure en nullité de règlement dans le dossier 9089-8008 Québec inc. - Immeubles 
Omnipex inc. contre Ville Mont-Royal (500-05-068521-010);

2- d'autoriser le Services des finances à transférer le solde des crédits accordés à l'étude McCarthy 
Tétrault par la résolution CE02 2221 à l'étude Fasken Martineau DuMoulin pour le paiement de ses 
notes d'honoraires à venir relatives à ce dossier;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-653002-191201-9710 34 553,73 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 34 553,73 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032460010
1032460010
20.041

________________________________________
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CE03 2357

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver des crédits additionnels de 10 000 $ pour payer les notes d'honoraires professionnels 
de l'étude Fasken Martineau DuMoulin dans le dossier de madame Mary Tsaoussian (Deros), 
conseillère, dont l'élection est contestée;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 10 000 $

Imputation :
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001-3-653002-191201-4120 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032460011

1032460011
20.042

________________________________________

CE03 2358

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre l'ex-ville de Saint-Laurent et messieurs Robin Martin Sterlin 
et Murray Waxman, au montant de 1 561 188,76 $, relativement à l'indemnité suite à l'expropriation 
d'une partie du lot 1 985 404 du cadastre du Québec, identifié au plan numéro 13A-2-A-5 préparé 
par l'arpenteur-géomètre Robert Brunelle, portant le numéro 11455 de ses minutes, maintenant 
connu et désigné comme étant le lot 2 845 202 du cadastre du Québec;

2- de payer à messieurs Robin Martin Sterlin et Murray Waxman, le solde de l'indemnité au montant 
de 880 480,76 $ (828 452,00 $ + 52 028,76 $ en capital), plus les intérêts au taux annuel de 5% 
sur la somme de 1 509 160,00 $ du 18 octobre 2001 jusqu'au 10 juillet 2002, et les intérêts au taux 
annuel de 5% sur la somme de 828 452,00 $ du 11 juillet 2002 jusqu'à la date d'émission du 
chèque et les intérêts selon les taux en vigueur sur le montant de 52 028,76 $ du 18 octobre 2001 
jusqu'à la date du transfert de propriété, soit le 24 novembre 2003;

3- de payer la firme Raymond Joyal Cadieux Paquette & associés ltée, la somme de 29 607,44 $, 
sans intérêts, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes Adessky Poulin, la somme de 1 650,00 $, sans intérêts, représentant leurs frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 1 033 613,12 $;

6- d'imputer cette dépense comme suit :

Certificat no 440

Crédits disponibles de 1 032 583,57 $ au fonds réservé pour fins de parc au poste d'affectation 
04-13-91-0-550-00.

Crédit à imputer :  1 032 583,57 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTA1030222003

1030222003
20.043

________________________________________
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CE03 2359

Il est
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RÉSOLU :

1- de se désister de l'expropriation d'une servitude, aux fins d'utilités publiques, grevant une partie du 
lot 287-2 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, identifiée par l'article 1 au plan G-53 
Bordeaux;

2- de mandater la Directrice des affaires juridiques pour entreprendre les procédures nécessaires.

Adopté à l'unanimité.

1031052022
20.044

________________________________________

CE03 2360

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :                      

1- d'autoriser une dépense de 2 596 768 $, taxes incluses, pour l'entretien des ordinateurs mobiles et 
des équipements de radiocommunication (SSIM) du Système de gestion des interventions (SGI) du 
Service sécurité incendie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Bell Mobilité Radio inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période de quarante-huit mois, un contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 596 768 $, taxes incluses, et conformément à 
l'appel d'offres public 03-7915;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-109010-222201-4140 2003

114 044$

réaménagement à même 2004 2005 2006 2007
le budget du service

662 060$ 662 060$ 662 060$
496 544$

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030220001

1030220001
20.045

________________________________________

CE03 2361

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 68 762,33 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge 
pour assurer la gestion des centres d'hébergement dans le cadre de l'opération du 1

er
 juillet 2003 

concernant l'aide aux personnes sans logis;

2- d'approuver la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal (Centre de sécurité civile) et La 
Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec et d'autoriser monsieur Jean-Bernard 
Guindon, directeur du Centre de sécurité civile, à signer l'entente au nom de la Ville de Montréal;

3- d'autoriser une dépense de 68 762,33 $ pour l'application de cette entente; Archives de la Ville de Montréal
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003
061-3-640491-632301-9740 34 381,16 $
001-3-071301-541401-4190 34 381,17 $

Imputation : 2003
061-3-640491-632301-9310 34 381,16 $
001-3-071301-541401-9310 34 381,17 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031723003

1031723003
20.046

________________________________________

CE03 2362

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(O.M.H.M.) pour la réalisation d'environ 26 logements dans le cadre du programme Logement 
Abordable Québec (volet social et communautaire), un terrain vague d'une superficie de 1 776 m

2
, 

localisé sur le côté nord de la rue Paxton, entre les rues Guy et Richmond, arrondissement 
Sud-Ouest, et constitué du lot 1 852 268 du cadastre du Québec, pour la somme de 225 000 $, le 
tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que l'Office municipal d'habitation de Montréal bénéficie d'une aide 
financière dans le cadre du programme Logement Abordable Québec pour la réalisation de son 
projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003
052-4-183070-541100 225 000 $

Adopté à l'unanimité.

1030548016
20.047

________________________________________

CE03 2363

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser le règlement hors cour du litige entre la compagnie 9105-8248 Québec inc. et la Ville de 
Montréal (arrondissement d'Anjou) concernant le développement commercial sur un terrain ayant Archives de la Ville de Montréal



front sur le boulevard Métropolitain Est, connu et désigné comme étant le lot numéro 2 575 567 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour un montant total de 46 632,32 $ en 
tant que règlement hors cour contre quittance complète et finale de ce dossier;

2- d’autoriser la chef de la Division des ressources financières et matérielles à effectuer la variation 
budgétaire numéro 61 comme suit :

Provenance :
02-198000-497 46 632 $

Imputation :
02-19920-995 46 632 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTA1032071126
1032071126
30.001
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CE03 2364

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le chef de division – Génie de la Direction des travaux publics de l'arrondissement Dorval / 
L'Île-Dorval, à signer et à présenter, au nom de la Ville de Montréal, une demande de subvention dans le 
cadre du programme Infrastructures Canada-Québec 2000, volet 1.1, pour les projets suivants :

-  reconstruction des rues Clément sud, Georges V, Pine Beach nord et sud, Saint-Louis sud (2e partie);
- réhabilitation par chemisage de conduites d'égouts sur les rues Graham, Starling nord et Strathmore   

nord.

Adopté à l'unanimité.

1032146018
30.002

________________________________________

CE03 2365

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le chef de division – Génie de la Direction des travaux publics de l'arrondissement Dorval / 
L'Île-Dorval, à signer et à présenter une demande, dans le cadre du programme Infrastructures 
Canada-Québec 2000, volet 1.1,  visant à ajouter de nouvelles rues à la demande de subvention déjà 
acceptée pour des travaux de réhabilitation structurale de conduites d'aqueduc (dossier TICQ 401911).

Adopté à l'unanimité.  

1032146019
30.003

________________________________________

CE03 2366
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Il est

RÉSOLU :

de ne pas donner suite à la demande du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 
concernant une demande de crédits additionnels au montant de 401 600 $ pour l'année 2004 afin de 
couvrir les augmentations de coûts associés au renouvellement et/ou à l'indexation des principaux 
contrats de voirie dans certains secteurs d'activités, ni à celle d'ajuster la base budgétaire, pour l'année 
2005 et les suivantes, en fonction de l'évolution des obligations contractuelles liées à ces contrats.

Adopté à l'unanimité.

1030676008
30.004

________________________________________

CE03 2367

Il est

RÉSOLU :

de ne pas donner suite à la demande du conseil d'arrondissement de Pointe-Claire relative aux 
ajustements de sa base budgétaire et à la révision des modalités de financement du projet de lieu 
d'élimination des neiges usées sur le chemin de l'Aviation.

Adopté à l'unanimité.

1032015003
30.006

________________________________________
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CE03 2368

Il est

RÉSOLU :

que la Ville de Montréal se joigne à la requête conjointe des villes canadiennes pour demander au 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d'assigner le numéro de 
téléphone à trois chiffres « 3-1-1 » comme accès unique au traitement de toute demande de services ou 
de renseignements non urgente adressée à la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032599008
30.007

________________________________________

CE03 2369

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 18 août 2003, le mandat de madame 
Françoise Sullivan à titre de membre du Conseil des arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
Archives de la Ville de Montréal



1030118006
30.008

________________________________________

CE03 2370

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la Direction de la bibliothèque de Montréal du Service du développement culturel à 
accepter la subvention au montant de 95 445 $ du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec pour la réalisation de divers projets pour les bibliothèques de Montréal;

2- d'autoriser une dépense de 95 445 $ à même cette recette pour les projets ci-dessous mentionnés:

- 14 000 $ - Soutenir l'école montréalaise ;
- 14 000 $ - Bibliothèques à la rescousse ;
- 67 445 $ - Portail web pour le réseau des bilbiothèques ;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003
Budget additionnel

001-4-251000-629700                   95 445 $

Imputation :

001-3-251833-722302-4190 95 445 $

4- de faire une écriture comptable pour transférer un montant de 82 593,75 $ du compte perçu 
d'avance 001-2-5001(reçu général no A-205571 du 6 août 1999) au compte de recette 
001-4-251000-629700.                 

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031602003

1031602003
30.009

________________________________________
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CE03 2371

Il est

RÉSOLU :

de donner un accord de principe à l'effet de prolonger, pour une période de cinq ans, le programme de 
subvention prévu au règlement numéro 1160-1 de l'ancienne Ville de Saint-Laurent portant sur l'adoption 
d'un programme de crédit de taxes lié à l'implantation ou l'agrandissement d'établissements de haute 
technologie sur le territoire du Technoparc Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1033298002
30.010
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CE03 2372

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  déplacement  de  monsieur  Georges  Bossé,  membre  du  comité  exécutif,  en  Californie 
du 15 au 21 novembre 2003, afin de participer à l'événement Montréal international - Mission Californie, 
ce déplacement n'entraînant aucuns frais pour le Service du développement économique et du 
développement urbain, les frais étant assumés par Montréal International.

Adopté à l'unanimité.

1031526007
30.011

________________________________________

CE03 2373

Il est

RÉSOLU :

d'accepter   le   principe   de   soustraire,   du   domaine  public  de  la  Ville  de  Montréal,  une  partie du 
lot 1 284 439 du cadastre du Québec, dans le but d'en faire cession, à titre gratuit, à la Société de 
développement de Montréal, aux conditions étant détaillées dans le sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1030520019
30.014

________________________________________

CE03 2374

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par SSQ, Société d'assurances générales 
inc. contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau au 8825, 8835 et 8845, boul. 
Pie-IX, lors du  bris d'une conduite d'eau survenu le 12 août 2002, dans le dossier 
500-17-014275-039 de la Cour supérieure, pour un montant total de 93 152,26 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot de la 
Direction des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 92 105 $ à l'ordre de SSQ, Société d'assurances générales inc., représentant le 
capital et les intérêts;

- 1 047,26 $ à l'ordre de Langlois Kronström Desjardins avocats, représentant leurs 
frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :
001-3-653002-191201-9712 93 152,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030249017

1030249017
30.015

________________________________________

CE03 2375

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors Cour l'action intentée par ING du 
Canada, Compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une inondation au 
2160A, rue Raudot, lors du bris d'une conduite d'eau sur la rue Raudot survenue le 31 janvier 
2003, dans le dossier 500-22-086906-032 de la Cour du Québec, pour un montant total de 40 
931,42 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 39 877,72 $ à l'ordre de  ING du Canada, Compagnie d'assurance, représentant le capital, les 
intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 500, $ à l'ordre de Diane De Rosa, représentant le montant de sa franchise;

- 553,70 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 40 931,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032729005

1032729005
30.016

________________________________________

CE03 2376

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors Cour l'action intentée par ING du 
Canada, Compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une inondation au 
2160A, rue Raudot, lors du bris d'une conduite d'eau survenue sur la rue Raudot, le 31 janvier 
2003, dans le dossier 500-22-086905-034 de la Cour du Québec, pour un montant total de 32 
711,75 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 31 650,00 $ à l'ordre de  ING du Canada, Compagnie d'assurance, représentant le capital, les 
intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 500 $ à l'ordre de Anthony De Rosa et Dario De Rosa, représentant le montant de la franchise;
- 561,75 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
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001-3-653002-191201-9712 32 711,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032729006

1032729006
30.017
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CE03 2377

Pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt, le conseiller Alan DeSousa de l'arrondissement 
Saint-Laurent, membre du comité exécutif, responsable de développement durable, quitte la séance afin 
de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par 2426-4640 
Québec inc. et al. contre l'ex-ville de Saint-Laurent relativement à une perte de revenu de location 
de leur immeuble situé au 2100-2170 boul. Marcel-Laurin, dans le dossier 500-05-056609-009 de 
la Cour supérieure, pour un montant total de 550 000 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Francis D. Tarte de la Direction 
des affaires juridiques, le chèque suivant :

- 550 000 $ à l'ordre de Adessky, Poulin, en fidéicommis, représentant le capital, les intérêts, 
l'indemnité additionnelle et leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Réclamations diverses (sans délég.) - 
Dép. imprévues d'admin. - Règlements de Cour

001-3-653002-191201-9712 350 000 $

Réclamations en justice - anciennes villes

001-2-2011 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033219012

1033219012
30.018

________________________________________
CE03 2378

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par L'Union canadienne, compagnie 
d'assurances contre la Ville de Montréal relativement à des dommages aux immeubles situés au 
7451-7455, boul. Roi-René et au 7431, boul. Roi-René dans l'arrondissement d'Anjou, lors du bris 
d'une conduite d'eau survenu le 20 avril 2002 dans le  dossier  500-05-074595-024  de  la  Cour  
supérieure,  pour  un  montant  total  de 112 871,22 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère de la Direction Archives de la Ville de Montréal



des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 111 709 $ à l'ordre de L'Union Canadienne, compagnie d'assurances, représentant le capital, 
les intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 1 162,22 $ à l'ordre de Caron & Whittom avocats, représentant les honoraires, déboursés 
judiciaires et frais d'experts;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 112 871,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033219016

1033219016
30.019

________________________________________
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CE03 2379

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1 435 182 pour des personnes 
ayant besoin d'hébergement », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031123019
40.001

________________________________________

CE03 2380

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux de voirie et d'aqueduc dans le 
parc industriel de l'arrondissement de Lachine », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

1032332063
40.002

________________________________________

CE03 2381

Il est
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le prolongement de la rue Griffith vers le 
chemin de la Côte-de-Liesse, dans l'arrondissement Saint-Laurent », et d'en recommander l'adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat  : NTC1033231004

1033231004
40.003

________________________________________

CE03 2382

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement modifiant le règlement établissant le régime de retraite pour les employés de la Ville 
de Verdun (numéros 1488, 1488-1, 1488-2, 1488-3, 1488-4, 1488-5, 1488-6, 1488-7 des règlements de 
l'ancienne ville de Verdun) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032186021
40.004

________________________________________
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CE03 2383

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux d'enfouissement de fils 
aériens, de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de 
la Commission des services électriques de Montréal », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : NTC1033038004

1033038004
40.005

________________________________________

CE03 2384
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Il est
 
RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de  10 000 000 $ pour des travaux de mise aux normes des 
chambres de transformation enfouies, sous la surveillance de la Commission des services électriques de 
Montréal », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat  : NTC1033038005

1033038005
40.006

________________________________________

CE03 2385

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03-01-278-016 modifiant le règlement de zonage 01-278, adopté le 7 
octobre 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183067
40.007

________________________________________
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CE03 2386

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  règlement  RCA03-01-278-017 modifiant le règlement de zonage 01-278, adopté le 
7 octobre 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1031183068
40.008

________________________________________

CE03 2387

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-203 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 7 
octobre 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622085
40.009

________________________________________

CE03 2388

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 725-5 modifiant le règlement sur les dérogations mineures portant le 
numéro 725, adopté le 7 octobre 2003 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / 
Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622107
40.010

________________________________________

CE03 2389

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue Cayou », le prolongement de cette dernière, soit la section  de  rue  sur  une  partie  du  
lot  1 070 971, située entre les rues Becket et Kimber, dans l'arrondissement Pierrefonds / Senneville 
(secteur Pierrefonds).

Adopté à l'unanimité.

1031666021
40.011

________________________________________
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CE03 2390

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue des Pyrénées », la voie située à l'ouest du boulevard Marcel-Laurin et au sud du 
boulevard Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1031666023
40.012

________________________________________

CE03 2391

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 595 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection et 
de mise aux normes des usines de production d'eau potable », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat  : NTC1030375017

1030375017
40.013

________________________________________

CE03 2392

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 450 000 $ pour l'acquisition d'équipements d'analyse de 
laboratoire », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat  : NTC1032466021

1032466021
40.014

________________________________________

CE03 2393

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Hermine située au nord de la rue  
Saint-Antoine  Ouest », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030552017
40.015
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CE03 2394

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 701 000 $ pour l'acquisition et la rénovation de l'église et 
du presbytère Saint-Mathias-Apôtre », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat  : CTC1030316009
1030316009
40.016

________________________________________

CE03 2395

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent (no 1279 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent) », et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1033231009
40.017

________________________________________

CE03 2396

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, conformément aux dispositions du paragraphe 8 et du dernier alinéa de l'article 464 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), les projets de résolution suivants intitulés :

- « Résolution modifiant le règlement concernant le régime de retraite des employés de la Ville 
d'Outremont  (numéros  1038-10,  1038-11  et  1221  des  règlements  de  l'ancienne  Ville 
d'Outremont) »;
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- « Résolution modifiant le règlement concernant le régime de retraite des employés, non assujettis 
à une convention collective de travail, de la Ville d'Outremont afin de remplacer les règlement 
1038, 1073 et 1153 (numéros 1186, 1186-1 et 1355 des règlements de l'ancienne Ville 
d'Outremont) ».

Adopté à l’unanimité.

1022658004
50.001

________________________________________

CE03 2397

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
madame Claudine Langevin, secrétaire de direction à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, au 
Centre d'expertise sur les matières résiduelles pour occuper un poste d'adjointe administrative, 
pour la période du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2005;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-458000-622209-1100             4 303 $ 45 642 $ 46 783 $

001-3-458000-622209-1900 53 $ 571 $ 585 $

001-3-458000-622209-2000             1 272 $ 13 629 $ 13 970 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1031217006

1031217006
50.002

________________________________________

CE03 2398

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de 
services de madame Christiane Bolduc, chargée de communication à l'arrondissement de 
Rosemont / Petite-Patrie, au Centre d'expertise sur les matières résiduelles, pour occuper un poste 
de coordonnatrice de projets, pour la période du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2005. 

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004 2005
001-3-458000-622209-1140 6 228,15 $ 64 772,79 $ 64 772,79 $
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001-3-458000-622209-1900    162,37 $   1 688,63 $   1 688,63 $
001-3-458000-622209-2000 2 022,90 $ 21 038,20 $ 21 038,20 $    

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032681025

1032681025
50.003

________________________________________

CE03 2399

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de  
services de monsieur André-Philippe Hébert, assistant-directeur au Service de l'environnement, de 
la voirie et des réseaux, au Centre d'expertise sur les matières résiduelles (CEMR), pour occuper 
le poste de directeur général, pour la période du 23 octobre 2003 au 31 décembre 2005;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004 2005
001-3-458000-622209-1100 21 069 $ 109 558 $  109 558 $
001-3-458000-622209-1900 577 $  581 $ 581 $
001-3-458000-622209-2000 5 545 $   30 468 $ 30 468 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033051002

1033051002
50.004

________________________________________
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CE03 2400

Il est

RÉSOLU :

1- de créer, pour les cadres de direction énumérés ci-dessous, une échelle salariale CD-A dont la 
fourchette est de 116 100 $ à 174 160 $ avec une valeur de référence de 145 130 $;

2- de modifier, pour les cadres énumérés ci-dessous, les conditions et avantages des cadres de 
direction  adoptés  par  le  comité  exécutif  le  20  février  2002  (résolution CE02 0093)  en  fixant  
à 6 000 $ par année les dépenses de fonction prévues à l'article 12 et en permettant le 
rembousement des frais reliés aux corporations professionnelles;

- Directeur principal – Finances;
- Directeur principal – Services administratifs;
- Directeur principal – Affaires corporatives;
- Directeur principal – Gestion stratégique, capital humain et diversité ethno-culturel;
- Directeur général adjoint – Développement culturel et qualité du milieu de vie;
- Directeur général adjoint – Mise en valeur du territoire et du patrimoine;
- Directeur général adjoint – Gestion des infrastructures et de l’environnement;
- Directeur – Police;
- Directeur – Sécurité incendie.
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3- de modifier la structure salariale des cadres de direction en fixant le maximum des groupes CD-I et 
CD-II à 120 % de la valeur de référence.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1032707013

1032707013
50.006

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs   pour   la   période  du  1

er
 au 7 novembre 2003.  Cette liste sera déposée à une séance 

subséquente du conseil municipal.
________________________________________

La séance est déclarée levée à 17 h 00.

Les résolutions CE03 2310 à CE03 2400 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière

Archives de la Ville de Montréal



                                           
Séance du comité exécutif du 14 novembre 2003 995

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 14 novembre 2003 à 9 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

CE03 2401

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, 

Il est 

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le ministre des Finances 
d'autoriser la Ville de Montréal à négocier et à conclure un emprunt ne dépassant pas 100 000 000 
$ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention des approbations 
ministérielles visées à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à 
qui de droit au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre; Archives de la Ville de Montréal



4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
affaires juridiques ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser 
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion 
des caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1031234020
30.001

________________________________________
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CE03 2402

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 14 novembre 2003, tel que 
soumis.

Adopté à l'unanimité.

1030031082
10.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à 10 h 00.

Les résolutions CE03 2401 à CE03 2402 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 19 novembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2403

Il est 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 19 novembre 2003, en y ajoutant les 
points suivants :

- 10.003 Adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 24 novembre 
2003;

- 12.006 Approuver le modèle organisationnel recommandé par le Comité directeur de la 
gestion de l'eau et autoriser sa mise en oeuvre;
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- 30.013 Proclamer le 22 novembre 2003 « Journée commémorative des Ukrainiens » en 
hommage aux millions de victimes ukrainiennes de la famine 1932-1933.

Adopté à l'unanimité.

1030031075
10.001

________________________________________
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CE03 2404

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès verbal de la séance du comité exécutif du 5 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766018
10.002

________________________________________

CE03 2405

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 24 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731056
10.003

________________________________________

CE03 2406

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe quant aux orientations de base et au processus proposés pour 
l'élaboration d'une politique montréalaise de l'arbre;

2- de mandater la Direction des parcs et des espaces verts du Service des parcs, des espaces 
verts, des sports et des loisirs pour élaborer une politique de l'arbre de concert avec les 27 
arrondissements et les unités centrales concernées;

3- d'autoriser l'émission d'une directive administrative sur l'abattage d'arbres publics.

Adopté à l'unanimité.
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12.005
________________________________________

CE03 2407

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le modèle organisationnel recommandé par le Comité directeur de la gestion de l'eau et d'en 
autoriser la mise en oeuvre.

Adopté à l'unanimité.

1031801005
12.006

________________________________________
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CE03 2408

Il est

RÉSOLU :

de proclamer la journée du 22 novembre 2003, Journée commémorative des Ukrainiens, en hommage 
aux millions de victimes ukrainiennes de la famine 1932-1933.

Adopté à l'unanimité.

1032914001
30.013

________________________________________

CE03 2409

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser une nouvelle prolongation du contrat de remorquage exclusif sur le territoire de 
l’arrondissement d’Anjou adjugé à la compagnie Garage Gilles Théroux enr. / 2846-2497 Québec inc., 
(CE02 0545 et CE03 0622) et ce, pour une durée de six mois, du 10 novembre 2003 au 10 mai 2004, aux 
mêmes conditions et au même montant que ceux spécifiés dans la soumission numéro 6137 de 
l’arrondissement d’Anjou, à l’exception de l’ajout d’une clause de résiliation de soixante jours en faveur de 
la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032071116
20.001

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le renouvellement avec la SunLife du contrat d'assurances collectives  pour les employés de 
l'ancienne Ville de Baie d'Urfé, pour une période d'un an à compter du 1

er
 décembre 2003, au coût annuel 

de 66,852 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1032677009

1032677009
20.002

________________________________________

CE03 2411

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à Regroupement des cuisines collectives du Québec  
pour la promotion, la consolidation et la création de cuisines collectives sur le territoire de la Ville;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0350828002

Imputation : 2003
001-3-140072-511201-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030828002
1030828002
20.003

________________________________________
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CE03 2412

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 21 000 $ pour la réalisation de deux projets visant à lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, dans le cadre d'une entente de collaboration avec la Division des 
services professionnels (Sécurité du revenu / MESSF) pour l'année 2003;

2- d'accorder une contribution financière à cette fin aux organismes de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, mentionnés ci-dessous, aux montants indiqués en 
regard de chacun d'eux :

-  Association pour le développement jeunesse de Loyola, pour un montant de 10 500 $;
-  Centre communautaire Mountain Sights pour un montant de 10 500 $;

2- d'approuver deux projets de convention entre la Ville et ces organismes établissant les modalités et 
conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Association pour le développement jeunesse de Loyola Archives de la Ville de Montréal



Engagement : 0351262004  
Imputation :
001-3-140072-511201-9310 10 500 $

Centre communautaire Mountain Sights
Engagement : 0352262004
Imputation :
001-3-140072-511201-9310 10 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031262004
1031262004
20.004

________________________________________

CE03 2413

Il est  

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels relatifs à la mise aux 
normes de l'usine de production d'eau potable de Sainte-Anne-de-Bellevue et l'étude de pertinence quant 
l'utilisation optimale des quatre usines de production : Senneville, Pointe-Claire, Pierrefonds et 
Sainte-Anne-de-Bellevue, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du 
directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1030375016
20.005

________________________________________

CE03 2414

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres de services professionnels pour la réalisation d'études 
de caractérisation environnementale et géotechnique, pour la préparation de plans et devis et la 
surveillance de travaux de réhabilitation ou de gestion environnementale des déblais d'excavation, dans 
le cadre des travaux d'aménagement à l'intérieur des grands parcs montréalais, selon les critères 
d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1032466027
20.006

________________________________________
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CE03 2415

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour l'évaluation du 
potentiel de contamination et la coordination d'études géotechniques et environnementales de travaux 
d'aménagement dans les grands parcs montréalais, selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des Archives de la Ville de Montréal



réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1032466028
20.007

________________________________________

CE03 2416

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 43 000 $ à Centre de formation en entreprise et 
récupération Louis-Joseph-Papineau (CFER) pour la formation, la sensibilisation et l'information 
d'élèves, par des élèves du programme CFER, via le recyclage du papier des écoles du territoire 
de la Ville, pour la période du 29 septembre au 31 décembre 2003;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2003

001-3-280061-432301-9310 43 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030695006

1030695006
20.008

________________________________________

CE03 2417

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 76 000 $ afin de permettre à la firme Fasken Martineau 
DuMoulin (Me Éric Bédard) de continuer d'agir à titre de porte-parole dans la négociation avec le 
Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal et le Syndicat des 
architectes de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels entre la 
Ville de Montréal et Fasken Martineau DuMoulin (Me Éric Bédard), résolution CE02 0992 du 12 juin 
2002, majorant ainsi le montant total du contrat de 110 000 $ à 186 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220052-163106-4150 76 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030791012

1030791012
20.010

________________________________________
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CE03 2418

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 52 000 $ afin de permettre à la firme Fasken Martineau 
DuMoulin (Me Éric Bédard) de continuer d'agir à titre de porte-parole dans la négociation avec le 
Syndicat des professionnels et professionnelles municipaux de Montréal;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels entre la 
Ville de Montréal et Fasken Martineau DuMoulin (Me Éric Bédard), résolution CE02 0543 du 1

er
 mai 

2002, majorant ainsi le montant total du contrat de 160 000 $ à 212 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220052-163106-4150 52 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030791013

1030791013
20.011

________________________________________

CE03 2419

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $ afin de permettre à la firme Fasken Martineau 
DuMoulin (Me Julie Cuddihy et Me Karine Martel) de continuer d'agir à titre de conseillers et 
procureurs pour représenter la Ville dans le dossier relatif au processus d'arbitrage accéléré des 
griefs cols bleus;

2- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels entre la Ville de 
Montréal et Fasken Martineau DuMoulin (Julie Cuddihy et Karine Martel), résolution CE02 1766 du 
16 octobre 2002, majorant ainsi le montant total du contrat de 75 000 $ à 145 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003

001-3-220052-163107-4150 68 130 $
001-3-220005-163101-4154   1 870 $

Imputation :

001-3-220052-163107-4150 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032919018

1032919018
20.012

________________________________________

CE03 2420
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation de services professionnels en architecture et en 
ingénierie relatifs à la réalisation de travaux d'aménagement de deux des sept points de service de la 
cour municipale de Montréal, à savoir le bureau d'arrondissement de Verdun ainsi que la cour municipale 
/ caserne 55 de l'arrondissement de Pointe-Claire.  Les invitations seront lancées auprès des firmes 
suivantes, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur général 
adjoint du Service des ressources matérielles et informatiques :
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-  Michel Dumont, architecte
-  Rubin & Rothman associés
-  Miguel Escobar architecte
-  Michel Dallaire et associés architectes
-  Groupe I.B.I. Beinhaker architecte

Adopté à l'unanimité.

1033456001
20.013

________________________________________

CE03 2421

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser la corporation « Les Lofts au Village du Musée inc. », à effectuer des travaux de construction 
d'un projet immobilier, connu sous le même nom, sur un terrain appartenant à la Ville, partie de ruelle 
fermée par le règlement 03-115, constituée d'une partie de lots 1 066 457 et 1 066 458 du cadastre du 
Québec, identifiée par les lettres ABCDEA sur le plan T-55 Saint-Antoine, préparé par monsieur Serge 
Laliberté, arpenteur-géomètre du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux.  La vente de ce 
terrain à ladite corporation, propriétaire riveraine, sera conclue, le cas échéant, aux conditions stipulées à 
la « Demande d'autorisation » signée par la corporation dès que les documents afférents auront été 
préparés.

Adopté à l'unanimité.

1030552020
20.014

________________________________________

CE03 2422

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 268 923,45 $, taxes incluses, pour un contrat de conception et de 
construction d'un abri à abrasifs et divers travaux à la cour Bercy, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Bâtiments Québec, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 263 172,20 $, plus les taxes applicables, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5119);

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 01-077

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66170 7166171-000  60 636,91$ 62 821,42 $

Emprunt autorisé par le règlement 00-135

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66170 7166171-000 198 935,18 $ 200 350,78 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030225003

1030225003
20.015

________________________________________
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CE03 2423

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 154 000 $, contrat et dépenses incidentes, pour des travaux de 
modification des portes de garage de la caserne 42 comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 144 000 $, incluant taxes et contingences, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5124);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820744-009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62470 0162470-000 148 644,91 $ 144 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033331002

1033331002
20.016

________________________________________

CE03 2424
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 80 354,58 $ pour le renouvellement de la maintenance des licences du 
logiciel Symantec Antivirus Édition Entreprise, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Fournitures et ameublement du Québec, pour une période n'excédant pas 12 mois, à 
compter de la date de renouvellement, le contrat à cette fin, au montant de 80 354,58 $, négocié 
de gré à gré conformément à l'article 573.3 alinéa 1, par. 1 de la Loi sur les cités et villes, 
conformément aux prix régis par l'entente corporative du Conseil du trésor destinée aux 
organismes publics;

 
3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0360258001

Imputation :

001-3-245005-137201-5350 80 354,58 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030258001

1030258001
20.017

________________________________________
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CE03 2425

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 136 414,59 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de tubes 
de cuivre, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Distribution Crane,  pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 136 414,59 $, conformément à l'appel d'offres 
public 03-7925 corrigé en regard des quantités prévues sur 12 mois plutôt que sur  60 mois;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Compte 001-2-1005 136 414,59 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032592011
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1032592011
20.018

________________________________________

CE03 2426

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 481 653,38 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de fûts et 
potences en acier galvanisé pour feux de circulation, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Métal Pole-Lite inc., pour une période 
n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 481 653,38 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres public 03-7914;

3- d'imputer cette comme suit :

       Imputation :

       Compte 001-2-1005 481 653,38 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033041001

1033041001
20.019

________________________________________

CE03 2427

Il est

 RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 625 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture et en ingénierie requis pour les projets retenus au programme triennal 
d'immobilisations pour la réalisation du programme de réfection de bâtiments industriels et 
administratifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le consortium Pierre d'Anjou et Claude H. Laurin 
architectes SENC / François Lafontaine architecte et MLC associés experts-conseils ayant obtenu 
le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 600 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
03-7822;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  014-3-6820744-009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat Archives de la Ville de Montréal



66460 0366460-000 603 266,68 $ 600 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030280003

1030280003
20.020

________________________________________

CE03 2428

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 408 051,75 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture et en génie du bâtiment requis pour la restauration des mansardes et du campanile de 
l'hôtel de ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Affleck + de la Riva Architectes, Pageau Morel et 
associés inc., ingénieurs en mécanique-électricité et Nicolet Chartrand Knoll ltée, ingénieurs en 
structure, firmes-conseils ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour un montant de 400 000 $, conformément à l'appel 
d'offres 03-7810;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-3-6820744-009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédit Contrat
66030  0266030-002 393 862,44 $ 400 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030290008

1030290008
20.021

________________________________________

CE03 2429

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 425 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture et en ingénierie requis pour les projets retenus au programme triennal 
d'immobilisations pour les bâtiments culturels et administratifs corporatifs, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le consortium, Les architectes Faucher Aubertin 
Brodeur Gauthier / Les Consultants GEMEC inc., ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage 
à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  un  montant  maximal 
de 400 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7821;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  014-3-6820744-009-02277
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat

66030 0366030-006 318 524,80 $ 305 000,00 $
38010 0338010-004     9 652,27 $   10 000,00 $
38010 0338010-005   57 913,60 $   60 000,00 $
38010 0338010-006   24 130,67 $   25 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031681006

1031681006
20.022

________________________________________

CE03 2430

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  accorde  à  2739-1051  Québec  inc.  quittance  
partielle  du  prix  de  vente  et  mainlevée  partielle  des  droits  et  effets  de  la  clause  résolutoire,  de  
la clause  hypothécaire  principale  et  de  la  clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  
numéro  1769  intervenu  le  1

er
  août  2002,  devant Me Jean R. Roy et publié au bureau de la  publicité  

des  droits  de  la  circonscription  foncière  de  Montréal  le  5 août   2002,  sous  le numéro 5378427, 
relativement aux lots 2 871 975, 2 871 976, 2 871 977 et 2 871 978 du cadastre du Québec, 
emplacement situé au nord-ouest du boulevard Perras, entre la 48

e
 Avenue et la 49

e
 Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1030786032
20.024

________________________________________

CE03 2431

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 500 $ à Le Bouclier d'Athéna, services familiaux 
pour son encan d'art annuel;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

061-3-803692-112101-9310 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030340007

1030340007
20.025

________________________________________

CE03 2432
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 67 807,23 $ pour l'acquisition et l'installation de 23 logiciels du système 
de caisse SMS POS version 2.20, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Sir Solutions, fournisseur unique, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 67 
807,23 $, conformément à l'appel d'offres sur invitation  03-7900, pour une période n'excédant pas 
12 mois;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-080012-121102-6714 67 807,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032346001

1032346001
20.026

________________________________________

CE03 2433

Il est

RÉSOLU :

d'aliéner, à titre gratuit, quatre échelles portatives en aluminium, deux de 35 pieds ainsi que deux de 45 
pieds avec perches, à l'Institut de protection contre les incendies du Québec (I.P.I.Q.), le tout d'une  
valeur marchande de 220 $ et l'autoriser à en prendre possession.

Adopté à l'unanimité.

1030561013
20.027

________________________________________

CE03 2434

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 94 086,01 $, taxes incluses, pour le soutien technique et l'entretien du 
système de gestion des interventions (SGI) et de diverses applications Oracle du Service de 
sécurité incendie; 

2- d'accorder à Oracle, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré, du contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, pour la période du 1

er
 janvier 2004 au 31 décembre 2004, soit au prix total 

approximatif de 94 086,01 $, taxes incluses, conformément à la soumission écrite de madame 
Isabelle Morin en date du 21 octobre 2003;

2- d'imputer la dépense comme suit :

Imputation : 2004
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001-109010-222201-5350 94 086,01 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033190002

1033190002
20.028

________________________________________

CE03 2435

Il est

RÉSOLU :

recommander au conseil municipal :

1- d'approuver trois projets de convention à intervenir entre le ministre de l'Emploi, de la Solidarité 
sociale et de la Famille et la Ville de Montréal précisant les modalités et conditions du mandat 
confié à la Ville pour l'administration et l'offre de l'ensemble des programmes et services offerts en 
matière de sécurité du revenu, pour l'organisation des services publics d'emploi ainsi que pour la 
révision  et  le  recouvrement  sur  le  territoire  de  l'ancienne  Ville  de  Montréal,  pour  la  période 
du 1

er
 avril 2004 au 31 mars 2009;

2- d'autoriser le maire, la greffière et le directeur général à les signer au nom de la Ville de Montréal;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 19 novembre 2003 1009

3- de confier au Service du développement social et communautaire la gestion de ces trois ententes 
dans le Fonds de gestion de la sécurité du revenu.

Adopté à l'unanimité.

1031506002
20.029

________________________________________

CE03 2436

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 14 004 764 $, taxes incluses, dans le cadre de l'implantation du 
système intégré de gestion, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder, dans le cadre de la mise en place d'une plate-forme commune et intégrée pour les 
systèmes financiers, d'approvisionnement, de ressources humaines et de paie, les contrats 
suivants négociés de gré à gré, conformément à l'article 573.3. de la Loi sur les Cités et Villes 
(L.R.Q., c. C-19), avec les firmes ci-après mentionnées :

- Oracle inc., un contrat pour l'acquisition de licences requises et l'entretien de systèmes reliés 
pour les fonctions financières, d'approvisionnement, de ressources humaines et de paie, pour 
un montant pouvant atteindre 10 620 738 $;

- Les Consultants CPA inc., un contrat pour l'acquisition de licences et de support relié au  
module  « comptoir et complémentaires », pour une somme de 884 026 $;

- Oracle inc., un contrat pour des services professionnels d'accompagnement spécialisé pour 
l'implantation de leurs produits, pour un montant pouvant atteindre 2 500 000 $;

2- d'imputer ces dépenses comme suit : Archives de la Ville de Montréal



Budget de fonctionnement

Provenance : 2003 2004 2005 2006 à 2008

001-3-040001-131103-6742 258 850 $

001-3-040046-136302-4140 607 658 $                                         

À prévoir aux budgets de fonctionnement 1 246 948 $ 1 299 668 $/an 

Imputation :

001-3-040051-132201-4140 258 850 $ 607 658 $  1 246 948 $ 1 299 668 $/an

Budget d'investissement : 

Provenance : 

014-3-6800000075 7 714 385 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00153

Projet Sous-projet Contrats Crédits
68080 6008000001    287 563 $    277 564 $
68080 6008000002 5 384 741 $ 5 197 496 $
68080 6008000003 2 320 000 $ 2 239 325 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030507007

1030507007
20.030

________________________________________
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CE03 2437

Il est

RÉSOLU :

de nommer le conseiller J.A. Birnie comme représentant de l'employeur au comité de la Caisse de retraite 
du  Régime  supplémentaire  de  rentes  pour  les  employés  de  la  Ville  de  Beaconsfield  à  compter  
du 1

er
 janvier 2004 pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1031968024
30.001

________________________________________

CE03 2438

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 41 115,61 $, taxes incluses, pour la mise en oeuvre du projet de piste 
cyclable de l'arrondissement de Dorval / L'Île Dorval;

2- d'approuver à cette fin le transfert de crédits de la Direction du Transport et de la voirie de 
l'arrondissement de Dorval / L'Île Dorval afin que les coûts indiqués par l'arrondissement, évalués à 
41 115,61 $, soient assumés par le biais de l'enveloppe budgétaire désignée par la Ville de 
Montréal dans le cadre du Sommet de Montréal;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  

014-3-0345000-001-03056

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03 056

Projet Sous-projet Crédit Dépense

45000 0345000-007 39 685,88 $ 41 115,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031991020

1031991020
30.002

________________________________________

CE03 2439

Il est

RÉSOLU :

de recevoir le rapport du conseil de l'arrondissement de Ville-Marie, pour la période du 30 juin au 26 
septembre 2003, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil de Ville en vertu du règlement 
02-007 relatif à l'entretien du parc du mont Royal.

Adopté à l'unanimité.

1031440005
30.003

________________________________________
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CE03 2440

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la participation financière de la Ville de Montréal à la campagne d'information et de 
sensibilisation d'intérêt public 2003-2004 projetée par Recyc-Québec en vue de favoriser une 
consommation responsable et une saine gestion des matières résiduelles; Archives de la Ville de Montréal



2 - d'autoriser le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à consacrer une somme, 
jusqu'à concurrence de 200 000 $ à cette fin, sous réserve que Recyc-Québec réalise la 
campagne nationale et régionale d'information et de sensibilisation publique (incluant des 
annonces de sensibilisation télévisées) selon les paramètres déterminés dans son plan de 
communication;

3 - d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

010-3-280064-432401-3410 200 000 $

Engagement : 0361704002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030704002

1030704002
30.004

________________________________________

CE03 2441

Il est

RÉSOLU :

de donner un accord de principe quant à l'acquisition gratuite par la Ville d'un droit indivi (copropriété) 
d'un terrain boisé de valeur écologique dans le cadre de l'entente de partenariat entre la Communauté 
métropolitaine de Montréal et l'organisme Conservation de la nature.

Adopté à l'unanimité.

1030203005
30.005

________________________________________

CE03 2442

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits pour un montant de 10 200 $ à même le budget 1911 (SST), 
pour défrayer les coûts d'acquisition de sécateurs électriques de marque Felco;

2- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

001-3-667000-191101-9000 10 200 $

Imputation :

001-3-210803-713301-6430 10 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030198001

1030198001
30.007

________________________________________
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CE03 2443

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues André-Ampère et 
Armand-Bombardier dans le secteur du poste de quartier 45;

2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues Rosedale et Chester 
dans le secteur du poste de quartier 11.

Adopté à l'unanimité.

1032860001
30.008

________________________________________

CE03 2444

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par La Fédération Compagnie d'assurance 
du Canada, CGU Compagnie d'assurance du Canada, AXA  Assurances inc., ING Groupe 
Commerce et Société Nationale d'Assurances contre l'ex-ville de Montréal-Nord, relativement à 
des dommages à l'immeuble situé au 10 180, boul. St-Michel, lors d'un incendie survenu le 11 
juillet 1999, dans le dossier de la Cour supérieure 500-05-055265-001, pour un montant total de 
174 150,94 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Huguette Girard de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 90 843,00 $ à l'ordre de La Fédération Compagnie d'assurance du Canada, capital et intérêts;
- 7 993,75$ à l'ordre de CGU Compagnie d'assurance du Canada, capital et intérêts;
- 7 993,75$ à l'ordre de AXA Assurances inc., capital et intérêts;
- 25 640,19$ à l'ordre de ING Groupe Commerce, capital et intérêts;
- 29 180,25$ à l'ordre de Société Nationale d'Assurances, capital et intérêts;
- 12 500,00$ à l'ordre de Marchand, Magnan, et Associés, en frais judiciaires.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 174 150,94 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030246003

1030246003
30.010

________________________________________

CE03 2445

Il est

RÉSOLU :
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de confirmer la décision de la Direction des affaires juridiques de déposer un grief contre le Syndicat des 
cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301, suite à la grève illégale survenue le 17 septembre 
2003.

Adopté à l'unanimité.

1032460009
30.011

________________________________________
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CE03 2446

Considérant que le 5 novembre 2003, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE03 2300 l'offre de 
lancer une émission de 200 000 000 $ CA d'obligations et sur recommandation du directeur général 
adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

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

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale datée du 5 novembre 
2003 et annexée à la résolution CE03 2300, une offre de même date annexée à la présente 
résolution comme pièce B;

3- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est 
annexée à la présente résolution comme pièce B, les obligations d'une valeur nominale de 200 000 
000 $ CA échéant en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013;

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

5- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

6- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer les titres 
obligataires, joints à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

7- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

8- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

9- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;
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10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui seront remis par 
la Ville, dûment signés par le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier, pour 
que CDS les inscrive au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre 
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution 
bancaire de la Ville;

11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises, telle que signée par un représentant autorisé 
de la Ville le 12 février 1999 (l'«autorisation»), à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

12- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2004 à 2013 
inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé à la présente résolution comme pièce 
A;

13- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être 
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

14- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés 
à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente 
résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou 
officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;
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15- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, la greffière ou 
l'un des greffiers adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout 
autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux 
fins de la présente résolution, et d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou 
le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et 
payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS 
en vertu de l'entente;

16- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à 
apporter aux documents dont des projets apparaissent aux pièces C à M précitées, toute 
modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en 
établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

1031234022
30.012

________________________________________

CE03 2447

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 1047-178 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 6 octobre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622023
40.001

________________________________________

CE03 2448

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1047-176 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 14 octobre 
2003 par le conseil d'arrondissement Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme, aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire de la Ville de Montréal.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622086
40.002

________________________________________

CE03 2449

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1391A-40-03 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
3 novembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622095
40.003

________________________________________

CE03 2450
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 727-12 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 727, adopté le 7 octobre 2003 par le conseil d'arrondissement de 
Beaconsfield / Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622108
40.004

________________________________________

CE03 2451

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 576 000 $ aux fins d'assurer la coordination nécessaire à la réalisation 
des contrats de services professionnels pour la préparation des plans et devis de mise aux normes 
des feux de circulation (CE03 1610) et de gestion dynamique des feux de circulation (CE03 1611);

2- d'autoriser à cette fin la création de deux postes temporaires d'ingénieur en circulation (code 
d'emploi: 451020) à la Division de la circulation du Service de l'environnement, de la voirie et des 
réseaux, pour une période de trois ans, du 1

er 
décembre 2003 au 30 novembre 2006;

3- de financer ces deux postes à même les budgets PTI dédiés à la Division de la circulation;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-7621000100-02179

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-179

Projet Sous-projet Crédits

59001 7659050000 576 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030398005

1030398005
50.001

________________________________________

CE03 2452

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'augmentation des effectifs permanents policiers d'un poste, pour la durée de l'entente 
en cours à compter du 16 mai 2003, afin qu'un total de 15 postes policiers soient affectés à 
l'Escouade régionale mixte à la lutte aux motards criminalisés;
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2- d'imputer la dépense y reliée comme suit :

Imputation : 2003 2004 TOTAL

01-0010-19-941-0826-51012-2208-000-0000-1926 34 385 $ 14 833 $ 49 218 $
01-0010-19-941-0826-51080-6902-000-0000-1926   3 515 $   1 540 $   5 055 $
01-0010-19-941-0826-52995-6902-000-0000-1926   3 508 $   1 516 $   5 024 $

Total 41 408 $ 17 889 $ 59 297 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032930001

1032930001
50.002

________________________________________

CE03 2453

Il est

RÉSOLU :

1- de verser à M. Laurent Belley, un montant forfaitaire équivalent à 12 mois du salaire annuel de 
base payable dans les 60 jours suivants son départ de la Ville;

2- d'autoriser le directeur général à signer la convention de départ pour et au nom de la Ville;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-101020-221101-1100 69 400 $
001-3-101020-221101-2000 19 400 $

Imputation :

001-3-101060-221101-1110 88 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032707014

1032707014
50.003

________________________________________

CE03 2454

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le prêt de 19 employés cols bleus de la Ville de Montréal à Parc Six Flags Montréal, 
Société en commandite; 

2- de ratifier la lettre d'entente entre la Ville de Montréal et Parc Six Flags Montréal, Société en 
commandite, de même que la lettre d'entente entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols 
bleus regroupés de Montréal, déterminant les conditions de ce prêt;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-698005-192106-2000 7 000 $

Imputation :
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001-3-698005-192106-2653 7 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033015001
1033015001
50.004

________________________________________
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CE03 2455

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la création de 23 sections ainsi que la création de 23 postes de « chef de section », 
selon ce qui est précisé à l'annexe 2  « créations-abolitions », jointe à la présente résolution et 
identifiée par la greffière;

Nouvelles sections créées :

Section - Portail - 

Section - Systèmes d'information géographique 

Section - Centre de service 

Section -  Soutien bureautique (Centre/SPVM) 

Section - Soutien bureautique (Régions N-E/S-O)

Section - harmonisation et expertise technique

Section - Serveurs corporatifs - Sécurité publique

Section - Serveurs corporatifs

Section - Télécom - Sécurité publique

Section - télécom - Secteur corporatif 

Section - Station d'épuration

Section - Micro-informatique et progiciels

Section - Affaires juridiques 

Section - Direction -générale

Section - Ressources matérielles

Section - Systèmes spécialisés

Section - Systèmes opérationnels

Section - Systèmes administratifs 

Section - Systèmes stratégiques

Section - Taxation et approvisionnement 

Section - Systèmes financiers Archives de la Ville de Montréal



Section - Évaluation

Section - Ressources humaines

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Autofinancement de la création des 23 postes cadres par l'abolition des postes de 23 cadres touchés par cette 
restructuration.  Les postes seront abolis au fur et à mesure que les nouveaux postes seront dotés.  
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Provenance :
SBA 001-3-245024-137201-1100 21,0 

001-3-245024-137201-2000 5,6 
001-3-245027-137201-1100 7,4 
001-3-245027-137201-2000 2,0 
001-3-245031-137201-1100 6,8 
001-3-245031-137201-2000 1,8 
001-3-245036-137201-1100 14,2 
001-3-245036-137201-2000 3,8 
001-3-245042-137201-1100 6,8 
001-3-245042-137201-2000 1,8 
001-3-245005-137201-1100 6,8 
001-3-245005-137201-2000 1,8 
001-3-245006-137201-1100 6,8 

001-3-245006-137201-2000 1,8 
001-3-245008-137201-1100 6,3 
001-3-245008-137201-2000 1,7 
001-3-245010-137201-1100 6,5 

001-3-245010-137201-2000 1,7 
GESCU$ 01-0010-79-793-7931-51021-3629-000-0000-0004 5,7 

01-0010-79-793-7931-51080-6951-000-0000-0004 0,7 
01-0010-79-793-7931-52995-6951-000-0000-0004 1,0 
01-0010-79-793-7934-51021-3449-000-0000-0010 25,4 
01-0010-79-793-7934-51080-6951-000-0000-0010 3,1 
01-0010-79-793-7934-52995-6951-000-0000-0010 4,5 
01-0010-79-793-7933-51021-3449-000-0000-0001 6,4 
01-0010-79-793-7933-51080-6951-000-0000-0001 0,8 
01-0010-79-793-7933-52995-6951-000-0000-0001 1,1 
01-0010-79-793-7933-51021-3449-000-0000-0051 6,4 
01-0010-79-793-7933-51080-6951-000-0000-0051 0,8 
01-0010-79-793-7933-52995-6951-000-0000-0051 1,1 
01-0010-79-793-7933-51021-3449-000-0000-0086 6,4 
01-0010-79-793-7933-51080-6951-000-0000-0086 0,8 
01-0010-79-793-7933-52995-6951-000-0000-0086 1,1 
01-0010-79-793-7933-51021-3820-000-0000-0038 6,4

01-0010-79-793-7933-51080-6951-000-0000-0038 0,8 
01-0010-79-793-7933-52995-6951-000-0000-0038 1,1 
01-0010-79-793-7936-51021-3804-000-0000-0001 5,7 
01-0010-79-793-7936-51080-6951-000-0000-0001 0,7 
01-0010-79-793-7936-52995-6951-000-0000-0001 1,0 
01-0010-79-793-7931-51021-3444-000-0000-0001 1,3 
01-0010-79-793-7931-51080-6951-000-0000-0001 0,4 
01-0010-79-793-7931-52995-6951-000-0000-0001 0,2 

01-0010-79-793-7931-51621-6800-000-0000-0001 0,3 
01-0010-79-793-7933-51021-3448-000-0000-0038 7,4 
01-0010-79-793-7933-51080-6951-000-0000-0038 0,9 
01-0010-79-793-7933-52995-6951-000-0000-0038 1,3 

197,2 
Imputation :
Section portail 001-3-245750-137211-1100 6,8 
Section portail 001-3-245750-137211-2000 1,8 
Section micro-inform./progiciels 001-3-245630-137216-1100 6,8 
Section micro-inform/progiciels 001-3-245630-137216-2000 1,8 
Affaires juridiques 001-3-245720-137227-1100 6,8 
Section Affaires juridiques 001-3-245720-137227-2000 1,8 Archives de la Ville de Montréal



Section Direction générale 001-3-245730-137227-1100 6,8 
Section Direction générale 001-3-245730-137227-2000 1,8 
Section Ressources matérielles 001-3-245740-137217-1100 6,8 
Section Ressources matérielles 001-3-245740-137217-2000 1,8 
Section Systèmes spécialisés 001-3-245820-137229-1100 6,8 
Section Systèmes spécialisés 001-3-245820-137229-2000 1,8 
Section Systèmes opérationnels 001-3-245830-137212-1100 6,8 
Section Systèmes opérationnels 001-3-245830-137212-2000 1,8 
Section Systèmes administratifs 001-3-245840-137212-1100 6,8 
Section Systèmes administratifs 001-3-245840-137212-2000 1,8 
Section Systèmes stratégiques 001-3-245850-137212-1100 6,8 
Section Systèmes stratégiques 001-3-245850-137212-2000 1,8 
Section Géomatique 001-3-245230-137226-1100 6,8 
Section Géomatique 001-3-245230-137226-2000 1,8 
Section Taxation et approvi. 001-3-245920-137241-1100 6,8 
Section Taxation et approvi. 001-3-245920-137241-2000 1,8 
Section Sys. financiers 001-3-245930-137241-1100 6,8 
Section Sys.financiers 001-3-245930-137241-2000 1,8 
Section Évaluation 001-3-245940-137241-1100 6,8 
Section Évaluation 001-3-245940-137241-2000 1,8 
Section Ress. humaines 001-3-245950-137233-1100 6,8 
Section Ress. humaines 001-3-245950-137233-2000 1,8 
Section Centre de services 001-3-245420-137214-1100 6,6 
Section Centre de services 001-3-245420-137214-2000 1,8 
Section Soutien bureautique 001-3-245430-137214-1100 6,6 
Section Soutien bureautique 001-3-245430-137214-2000 1,8 
Section Soutien bureautique 001-3-245440-137214-1100 6,6 
Section Soutien bureautique 001-3-245440-137214-2000 1,8 
Section Harmo/expertise techn. 001-3-245450-137214-1100 6,8 
Section Harmo/expertise techn. 001-3-245450-137214-2000 1,8 
Section Serveurs corporatifs 001-3-245330-137213-1100 6,8 
Section Serveurs corporatifs 001-3-245330-137213-2000 1,8 
Section Serveurs corporatifs 001-3-245340-137213-1100 6,8 
Section Serveurs corporatifs 001-3-245340-137213-2000 1,8 
Section Télécom/Sécurité 
publique

001-3-245350-137213-1100 6,8 

Section Télécom/Sécurité corpo. 001-3-245350-137213-2000 1,8 
001-3-245360-137213-1100 6,8 
001-3-245360-137213-2000 1,8 
001-3-245620-137216-1100 6,8 
001-3-245620-137216-2000 1,8 

197,2 
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031728001
1031728001
50.005

________________________________________

CE03 2456

Sur recommandation du directeur général, il est

RÉSOLU :

1- d’approuver, conditionnellement à leur nomination par le conseil municipal, les contrats de travail à 
intervenir entre la Ville et les personnes ci-dessous mentionnées :

. monsieur Guy Hébert au poste de directeur principal – Services administratifs;

. madame Rachel Laperrière au poste de directeur général adjoint – Développement culturel et 
qualité du milieu de vie;

. monsieur Yves Provost au poste de directeur général adjoint – Gestion des infrastructures et de 
l’environnement;

. monsieur Robert Cassius de Linval au poste de directeur principal – Affaires corporatives;

. monsieur Christian Tremblay au poste de directeur principal – Gestion stratégique, capital 
humain et diversité ethnoculturelle;

2- de modifier à l’égard de ces personnes le contrat type de travail des cadres de direction afin de 
permettre la résiliation de leur contrat en tout temps, moyennant un préavis d’un mois;

3- de fixer leur salaire à l’intérieur de la fourchette salariale CD-A (116 100 $  - 174 160 $) et selon les 
termes stipulés dans leur contrat de travail, et de leur accorder les conditions et avantages des 
cadres de direction;

 
4- d’imputer les dépenses à même le budget de fonctionnement des différents services concernés;

5- de recommander au conseil municipal :

de nommer, dans le cadre de l’implantation du modèle d’organisation, les personnes suivantes aux 
postes ci-après mentionnés :

. monsieur Guy Hébert au poste de directeur principal – Services administratifs;

. madame Rachel Laperrière au poste de directeur général adjoint – Développement culturel et 
qualité du milieu de vie;

. monsieur Yves Provost au poste de directeur général adjoint – Gestion des infrastructures et de 
l’environnement;

. monsieur Robert Cassius de Linval au poste de directeur principal – Affaires corporatives;

. monsieur Christian Tremblay au poste de directeur principal – Gestion stratégique, capital 
humain et diversité ethnoculturelle.

Adopté à l’unanimité.

1031732006
50.006

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs   pour   la   période  du  8 au 14 novembre 2003,  dans   le  système   SIGA   pour   la période 
du 3 au 7 novembre 2003 et du 10 au 17 novembre 2003. Cette liste sera déposée à une séance 
subséquente du conseil municipal. Archives de la Ville de Montréal



________________________________________
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La séance est déclarée levée à 17 h 10.

Les résolutions CE03 2403 à CE03 2456 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 26 novembre 2003 à 8 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2457

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 26 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030031076
10.001

________________________________________

CE03 2458

ll est

RÉSOLU :
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de mandater conjointement le Service de l’environnement, de la voirie et des réseaux, les 
arrondissements de Saint-Laurent et de Dorval / L'Île-Dorval pour préparer le projet de viabilisation des 
terrains nécessaires à la relocalisation d'Air Transat sur le territoire de l'aéroport de Dorval, au nord du 
chemin de la Côte Vertu, à l'ouest de l'autoroute 13.

Adopté à l'unanimité.

1033235001
12.001

________________________________________
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CE03 2459

Dans le cadre de la consultation publique sur le projet Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles (PMGMR) préparé par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), il est

RÉSOLU :

1- de prendre acte du Mémoire de la Ville de Montréal sur le projet PMGMR de la CMM;

2- d'approuver ce Mémoire pour présentation à la Commission de la CMM chargée de ce projet.

Adopté à l'unanimité.

1030704003
12.003

________________________________________

CE03 2460

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour effectuer le relevé des 
infrastructures souterraines et l’analyse de leurs impacts sur le projet de réaménagement de la rue 
McGill, entre les rues Saint-Jacques et de la Commune, selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service du développement économique et 
développement urbain.

Adopté à l'unanimité.

1030870005
20.002

________________________________________

CE03 2461

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 35 029 $ à Old Brewery Mission (OBM) 
pour mettre en place les conditions nécessaires à une prise en charge adéquate des personnes 
itinérantes qui se prévaudront de l'abri temporaire situé au 90, rue de la Gauchetière Est, du 24 
novembre 2003 au 30 avril 2004;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003 2004

001-3-140072-511201-4490 17 514,50 $

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 17 514,50 $ 17 514,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032586008

1032586008
20.003

________________________________________
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CE03 2462

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 40 000 $, taxes incluses, pour une étude d'évaluation de la première 
phase du « Projet pilote de revitalisation urbaine intégrée »;

2- d'approuver un projet de convention par lequel INRS-Urbanisation s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 40 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 03612113003

Imputation : 2003 2004
001-3-662651-511201-4451 20 000 $
001-3-140072-511201-4490 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031213003
1031213003
20.004

________________________________________

CE03 2463

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'accorder une allocation au Centre d'expertise sur les matières résiduelles, pour le paiement des 
frais d'opération, au montant de 2 200 $ pour la période du 28 novembre au 31 décembre 2003, de 
24 000 $ pour l'année 2004 et de 24 000 $ pour l'année 2005;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance: 2003 2004 2005
001-3-280061-412302-3120  350 $ 5 000 $ 5 000 $
001-3-280061-412302-3310  100 $ 3 000 $ 3 000 $
001-3-280061-412302-4490 4 400 $ 4 400 $
001-3-280061-412302-6710 1 750 $ 7 600 $ 7 600 $
001-3-280002-311101-4190 4 000 $ 4 000 $

Imputation
001-3-280061-412302-9315 2 200 $  24 000 $  24 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030696006
1030696006
20.005

________________________________________

CE03 2464

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Communauté Métropolitaine de 
Montréal (CMM) pour l'octroi de licences d'utilisation d'information.

Adopté à l'unanimité.

1030455005
20.006

________________________________________
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CE03 2465

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 38 457$ à Vélo Québec pour l'élaboration d'un plan 
d'action vélo au centre-ville de Montréal dans le cadre du sommet de Montréal - Phase l - 
Diagnostic;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2003

001-3-662153-312201-4000 38 457$

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1030776007

1030776007
20.007

________________________________________

CE03 2466

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 239 287,28 $, contrat et incidences, pour l'étude de scénarios de 
réfection ou de réaménagement des passages supérieurs Côte-des-Neiges/Chemin 
Remembrance;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Consortium Genivar/Daoust Lestage, 
firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 214 287,28 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public 03-7753;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830541006-03 081

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-081

Projet Sous-projet Crédit Contrat
46000 0346130 230 966,47 $ 214 287,28 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541043

1030541043
20.008

________________________________________

CE03 2467

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 414 666 $, contrat et incidences, pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration des viaducs Saint-Denis/CP, 
Girouard/de Maisonneuve et Cavendish/de Maisonneuve;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel, Roche ltée, Groupe conseil, firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 339 666 $, avant les taxes, conformément à l'appel d'offres 
public 03-7811;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : Archives de la Ville de Montréal



014-3-6830541006-03081

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-081

Projet Sous-projet Crédit Contrat
46000 0346952000 400 247 $ 339 666 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541045

1030541045
20.009

________________________________________

CE03 2468

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 070,45 $, taxes incluses, pour l'expertise et l'élaboration d'un 
programme de formation sur la fertigation à donner à un groupe de 15 horticulteurs ou moins au 
Jardin botanique;

2- d'approuver un projet de convention par lequel l'Institut québécois du développement de 
l'horticulture ornementale (IQDHO), s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis 
à cette fin, pour une somme maximale de 2 070,45 $, taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la Direction des institutions scientifiques à signer la convention pour et au nom de la Ville de 
Montréal;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 0360182001

Compte budgétaire :

009-3-099341-723201-4311 2070,45 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030182001

1030182001
20.010

________________________________________

CE03 2469

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service de police de la ville de Montréal à lancer un appel d'offres public pour l'octroi d'un 
contrat d'achat d'infrastructures encryptées.

Adopté à l'unanimité.

1032506001
20.011

________________________________________
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CE03 2470

Il est

RÉSOLU:

1- d'approuver une dépense additionnelle de 16 000 $ afin de permettre à la firme Pouliot Mercure 
(Me Alain Bond) de finaliser ses travaux de conseiller, procureur et porte-parole dans la 
négociation avec l'Association des contremaîtres et le Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau (juristes) de la Ville de Montréal;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels entre la 
Ville de Montréal et Pouliot Mercure (Alain Bond), résolution CE02 0540 du 1

er
 mai 2002, majorant 

ainsi le montant total du contrat de 128 000 $ à 144 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220052-163106-4150 16 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030791014

1030791014
20.012

________________________________________

CE03 2471

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie Outillage et Matrice Cianci inc. 
un emplacement d'une superficie de 99 588 pi

2
, situé à l'angle des rues Le Prado et Marivaux, au 

nord du boulevard Couture dans l'arrondissement de Saint-Léonard, avec bâtiment dessus érigé 
portant le numéro civique 9255, rue Le Prado, constitué du lot 1 333 367 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 248 867 $, le tout sujet aux termes et 
conditions prévus au projet d'acte; 

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :  2003

052-4-183010-541118 248 867 $

Adopté à l'unanimité.

1032862006
20.013

________________________________________

CE03 2472

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 556 000 $, taxes incluses, pour la réfection des bains thérapeutiques 
au Complexe sportif Claude-Robillard comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 531 000 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat (soumission 5117);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6822689-005-02128
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet Crédit Contrat

42290 0242290-002 536 666,04 $ 531 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660007

1030660007
20.014

________________________________________

CE03 2473

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 152 237 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'une grue, 
d'une plate-forme, d'un hayon, d'une génératrice et d'un treuil, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Hiab Québec - Division d'Atlas Polar Co. ltée, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 152 237 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7857 et selon le tableau des prix joint au rapport 
du directeur;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-004-02272  146 943 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68099 0468099001 146 943 $  152 237 $

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder cinq ans. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031605007

1031605007
20.015

________________________________________

CE03 2474

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 337 727 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 21 automobiles 
sous-compactes de marque Chevrolet, modèle Cavalier VL, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder à Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltée, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, 
soit au montant total approximatif de 314 444 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
02-7441, aux mêmes termes et conditions que les contrats octroyés par la résolution CE02 1134;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse net de moins de 4000 kg, 
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 23 283 $;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Quatre automobiles
Provenance : 014-3-9896180-08508

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 08-508 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58044 0196080001 62 098 $ 59 894 $

17 automobiles
Provenance : 014-3-6820744-004-02272

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-272 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0368099017 263 915  $ 254 550 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031605008

1031605008
20.016

________________________________________

CE03 2475

Il est

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- de prolonger le contrat de travail de madame Nicole Lafrance, responsable - développement et 
entretien des applications au Service de la direction des technologies de l'information,  pour la 
période du 27 août 2003  au 31 décembre 2003, selon les conditions décrites au contrat, cette 
prolongation n'entraînant aucun coût supplémentaire;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

Budget du service

Imputation :

 01-0010-79-793-7934-51021-3449-000-0000-0010 27 187 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031728002

1031728002
20.017

________________________________________

CE03 2476

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) inc., 
pour les besoins du Service du développement culturel, pour une période additionnelle d'un an à 
compter du 1

er
 octobre 2003, des locaux d'une superficie de 115 132 pi

2
  (environ 10 696 m²), 

situés au 5650, rue Iberville, aux mêmes termes et conditions que le bail initial, mais en 
considération d'un loyer annuel, avant taxes, de 1 707 407,56 $ (± 160 $/m²);   
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003 2004

052-3-183066-832201-5111 490 986,37 $ 1 472 959,12 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 490 986,37 $ 1 472 959,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031641009

1031641009
20.019

________________________________________

CE03 2477
Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 3 500 $ à Carrefour Jeunesse-emploi 
Notre-Dame-de-Grâce,  organisme  fiduciaire  pour  l'organisation de la première édition du Salon 
de l'emploi  de  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges  /  Notre-Dame-de-Grâce,  qui  a  eu  lieu  le  
22  novembre  2003  à  l'École  des  hautes  études  commerciales;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

061-3-803692-112101-9310 3 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031375010

1031375010
20.020

________________________________________

CE03 2478

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir et la Ville de Montréal concernant le versement à la Ville d'une aide financière 
maximale de 2 330 000 $, dans le cadre du volet 3 du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000, pour l'aménagement du Centre communautaire Côte-des-Neiges Nord;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1031699004
20.021

________________________________________

CE03 2479

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déplacement de monsieur Georges Bossé, membre du comité exécutif, à Lyon, 
St-Étienne, Grenoble pour les « Seizièmes Entretiens » du Centre Jacques Cartier, et Paris, du 28 
novembre au 7 décembre 2003, dans le cadre d'une mission de développement de partenariat 
économique, notamment dans les domaines du design, des nanotechnologies et de la mode. 
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2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 4 423,19 $ lui soit 
versée, le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable 
du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le remboursement de frais hors-normes pour les repas de 200 $ selon les factures qui 
seront fournies au dossier;

4- d'imputer cette dépense comme suit : Archives de la Ville de Montréal



Engagement : 0351526008

Imputation : 2003
001-3-071101-621101-4322 226,46 $

Engagement : 0351526108

Imputation :
001-3-071101-621101-3122 4 196,73 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031526008
1031526008
30.003

________________________________________

CE03 2480

Il est 

RÉSOLU :

de désigner, conformément à l'article 11 de la Loi relative à l'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Ville de Montréal, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, pour agir à titre de 
vérificateur de cette association pour les exercices terminés les 31 décembre 2003, 2004 et 2005.

Adopté à l'unanimité.

1030329004
30.004

________________________________________

CE03 2481

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une subvention de 10 000 $ de la Fondation des amis de l'environnement TD pour des 
travaux de recherche sur l'écologie de la tortue des bois au Québec;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
009-4-099460-629900 10 000 $

3- d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ provenant de cette recette pour des travaux de 
recherche sur l'écologie de la tortue des bois au Québec; 

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance:  2003
Budget supplémentaire
009-4-099460-629900 10 000 $
Imputation:  
009-3-099460-723201-5140 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030429003
1030429003
30.005

________________________________________
Archives de la Ville de Montréal
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CE03 2482

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Le 
Groupe Dumas inc. contre l'ancienne Ville de Montréal relativement à une réclamation 
portant sur le solde du prix d'un contrat et les dommages-intérêts, dans le dossier de la 
Cour supérieure 500-05-034121-978, et à se désister de l'action intentée par la Ville 
contre la Compagnie de caution Jevco inc. dans le dossier de la Cour supérieure 
500-05-037005-970;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Huguette Girard de la 
Direction des affaires juridiques, un chèque au montant de 40 000 $ à l'ordre de Le 
Groupe Dumas inc., représentant le capital, les intérêts et les frais;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030246004

1030246004
30.007

________________________________________

CE03 2483

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Assurances 
Générales des Caisses Desjardins inc. contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration 
d’eau aux immeubles de divers assurés, lors du bris d’une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, 
survenu le 12 août 2002, dans le dossier de la Cour supérieure 500-17-016032-032, pour un 
montant de 258 927,01 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 258 927,01 $ à l'ordre de Assurances 
Générales des Caisses Desjardins inc. pour les assurés suivants : 

Onestina Carissimi;
Gilles Labonté;
Claire Ferron;
André Forgues; 
Lesly Vaval et Josemary Luly;
Tiesheng Yu et Shi Zhang;
Nam Le Mingh et Thi Thuy Trang Nguyen;
Eligio Valleta;
Van Thanh Hu Tong et Son Diep;
Maddalena D’Ettore et Bernard Bélisle.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-653002-191201-9712 258 927,01 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249013

1030249013
30.008

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 novembre 2003 1032

CE03 2484

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors Cour l'action intentée par Lavo inc. 
contre la Ville de Montréal relativement aux dommages reliés à l'interruption de l'alimentation en 
eau survenue lors du bris d'une conduite sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002, dans le dossier 
de la Cour supérieure 500-17-013765-030, pour un montant de 35 000 $ en capital et intérêts et de 
722,26 $ pour les frais judiciaires;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque à l'ordre de Me Michel Caron de chez 
Lavery, De Billy en fidéicommis au montant total de 35 722,26 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 35 722,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307020

1030307020
30.009

________________________________________

CE03 2485

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors Cour l'action intentée par La 
Personnelle Assurances Générales Inc. contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration 
d'eau au 4955, avenue Plamondon, survenue le 1

er
 février 2003, dans le dossier de la Cour du 

Québec 500-22-088573-038, pour un montant total de 20 478,26 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 20 253,26$ à l'ordre de La Personnelle Assurances Générales Inc., représentant le capital, les 
intérêts et l'indemnité additionnelle et les frais judiciaires;

- 225 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours, représentant le montant de leurs honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit : Archives de la Ville de Montréal



Imputation :

001-3-653002-191201-9712 20 478,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032729007

1032729007
30.010

________________________________________

CE03 2486

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par 
ING, Compagnie d'assurance du Canada et Helena et Marouli Klironomos contre la 
Ville de Montréal relativement à des dommages à l'immeuble situé au 8025-8027, rue 
Birnam, dans l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, résultant 
d'un bris de conduite d'aqueduc survenu le 24 février 2003, dans le dossier de la Cour 
du Québec 500-22-087990-035, pour un montant total de 20 811,41 $;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantal Bruyère, de 
la Direction des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 19 829,79 $ à l'ordre de ING, Compagnie d'assurance du Canada, représentant le capital et 
les intérêts;

- 500 $ à l'ordre de Helena et Marouli Klironomos, représentant la franchise assumée, en capital 
et intérêts;

- 481,62 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant leurs déboursés et honoraires 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-653002-191201-9712 20 811,41 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219015

1033219015
30.011

________________________________________

CE03 2487

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à représenter la co-défenderesse Michel De Luca 
ltée dans la poursuite intentée par La compagnie d'assurance général Cumis, Ralph Diorio et Luisa 
Frate contre la Ville de Montréal et Michel De Luca ltée devant la Cour du Québec dans le dossier 
portant le numéro 500-22-083015-035;

2- d'autoriser la Ville à satisfaire au jugement en capital, intérêts et frais dans l'éventualité où la 
co-défenderesse Michel De Luca ltée serait condamnée dans le dossier de la Cour du Québec 
portant le numéro 500-22-083015-035.

Adopté à l'unanimité.

1033302015
30.012

________________________________________

CE03 2488

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de désigner les voies publiques suivantes, sur des lots situés à l'intersection du boulevard De Salaberry 
et de la rue Lake sur le coin nord-est et faisant partie du projet « Square De Salaberry », dans 
l'arrondissement de Dollard-Des Ormeaux/Roxboro :

- « rue de Madrid », la voie nord-sud formée d'une partie des lots 3 047 004 et 3 047 003;

- « rue de Barcelone »,  la  voie  formant  une  boucle  sur  le  lot  3 046 998  et  une  partie  des  lots  
3 046 003 et 3 046 004.

Adopté à l'unanimité.

1032168022
40.001

________________________________________
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CE03 2489

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rosemont / Petite-Patrie  (CO92 03386) »,  de  manière  à  créer  une  nouvelle  aire  d'affectation  
« commerce/habitation » à même une partie des aires « industrie légère » et « industrie » localisée 
au sud du boulevard Rosemont, entre les rues De Normanville et Garnier, et de créer une nouvelle 
aire d'affectation «activités multiples» à même une partie des aires « industrie légère », « industrie 
» et « commerce lourd » localisée au nord de la rue des Carrières, entre l'avenue 
Christophe-Colomb et la rue Garnier, de modifier les limites de hauteur et de densité dans ces 
nouvelles affectations, et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique Archives de la Ville de Montréal



prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1030963068
40.002

________________________________________

CE03 2490

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 3 015 800 $ pour des travaux d'éclairage et 
d'aménagement paysager dans l'arrondissement de Saint-Laurent », et d'en recommander l'adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1032584016

1032584016
40.003

________________________________________

CE03 2491

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-282.24 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 5 
août 2003 par le conseil d'arrondissement Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524030
40.004

________________________________________
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CE03 2492

Il est 

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 1700-25 modifiant le règlement de zonage numéro 1700, adopté le 4 
novembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524052
40.005

________________________________________

CE03 2493

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour la réalisation d'aménagements et la 
construction de cellules d'enfouissement à la Station d'épuration des eaux usées », et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1033474001

1033474001
40.006

________________________________________

CE03 2494

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une lisière de terrain située à l'angle sud-ouest de l'avenue 
de Versailles et de la rue Perron » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030784009
40.007

________________________________________

CE03 2495

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement sur la fermeture comme domaine public, d'une lisière de terrain située en front sur la rue 
Bellevue, au nord de la rue du Belvedère, dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030784012
40.008

________________________________________ Archives de la Ville de Montréal
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CE03 2496

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer Me Joanne Skelling, agente de recherche à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe- 
aux-Trembles/Montréal-Est,  à  titre  de  secrétaire  d'arrondissement  substitut,  en  remplacement  de  
Me Edwige Noza.

Adopté à l'unanimité.

1032234003
50.001

________________________________________

CE03 2497

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la promotion de monsieur Régis Migneault, actuellement sergent, conseiller au Bureau 
de l'administration de la Direction de la gendarmerie, au grade de commandant à titre de chef de 
quartier au poste de quartier 2, à compter de la présente séance.  À moins d'avis contraire du 
Directeur du Service de la police à cet effet, monsieur Migneault sera confirmé dans son grade à la 
date anniversaire de sa nomination;

2- d'autoriser l'assignation de monsieur Daniel Allard, actuellement commandant, chef de quartier au 
poste de quartier 2, à titre de chef de quartier au poste de quartier 22;

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation : 2003

01-0010-10-051-0522-51011-2009 8 652,60  $

à même le budget du service 2004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033134007

1033134007
50.002

________________________________________

CE03 2498

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser   le   déploiement   de  trois  policiers  à  la  mission  UNCIVPOL  au  Sierra  Leone,  du  
5  décembre  2003  au  5  septembre  2004;
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2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ces prêts de service et à signer au nom de la Ville de Montréal les lettres des participants (entente 
entre le participant et la Gendarmerie royale du Canada);

3- d'approuver la lettre d'entente entre la Fraternité des policiers et policières de Montréal et la Ville 
de Montréal relativement à l'embauche de trois policiers permanents le 5 décembre 2003;

4- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé;

5- d'autoriser l'embauche permanente des trois policiers temporaires monsieur Jonathan Chevalier, 
madame Évelyne Vendette et monsieur Johnny Massimi, en date du 5 décembre 2003, en 
conformité avec la convention collective, le tout conditionnellement au départ de ces trois policiers 
en mission au Sierra Leone;
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6- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2003     2004

01-0010-19-941-9404-51012-2207-000-0000-1939  10 549 $ 102 015 $
01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1939    4 037 $   40 836 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1939    1 488 $   14 814 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1939    1 491 $   14 599 $

Total  17 565 $ 172 264 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033329002

1033329002
50.003

________________________________________

CE03 2499

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, rétroactivement au 10 mars 2003, monsieur Michel Cicioli à titre de directeur adjoint 
par intérim à la Direction du support administratif et technique du Service de sécurité incendie de 
Montréal;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction, dans la fouchette salariale CD-111 (87 680 $ à 120 560 $) et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif.

3- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire approprié.

Adopté à l'unanimité.

1031600001
50.004

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs   pour   la   période  du  15 au 21 novembre 2003,  dans   le  système   SIGA   pour   la 
période du 17 au 21 novembre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 1er au 21 novembre 
2003. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 40.

Les résolutions CE03 2457 à CE03 2499 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du  27 novembre 2003 à 7 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

CE03 2500

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 27 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030031074
10.001

________________________________________

CE03 2501

Il est

RÉSOLU :
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de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau) pour 
l'année 2004.

Adopté à l'unanimité.

1032443003
30.001

________________________________________
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CE03 2502

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de développement de Montréal pour l'année 
2004.

Adopté à l'unanimité.

1032443004
30.002

________________________________________

CE03 2503

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
pour l'année 2004.

Adopté à l'unanimité.

1032443005
30.003

________________________________________

CE03 2504

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'année 
2004.

Adopté à l'unanimité.

1032443006
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30.004
________________________________________

CE03 2505

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance pour l'année 
2004.

Adopté à l'unanimité.

1032443007
30.005

________________________________________
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CE03 2506

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de gestion Marie-Victorin pour l'année 2004.

Adopté à l'unanimité.

1032443008
30.006

________________________________________

CE03 2507

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de transport de Montréal pour l'année 2004.

Adopté à l'unanimité.

1032443009
30.007

________________________________________

CE03 2508
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Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2004-2006 de la Société de 
transport de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032443010
30.008

________________________________________

CE03 2509

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2004-2006 de la Ville de 
Montréal, tel que dressé par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1032689009
30.009

________________________________________
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CE03 2510

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Corporation Anjou 80 pour l'année 2004.

Adopté à l'unanimité.

1030031084
30.010

________________________________________

CE03 2511

Il est

RÉSOLU :
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de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 27 novembre 2003, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, les prévisions budgétaires 2004 de la Ville de Montréal, telles que 
dressées par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1032443011
30.011

________________________________________

CE03 2512

Il est

RÉSOLU :

Il y a lieu de mandater les commissions permanentes du conseil pour étudier les prévisions budgétaires 
2004 et le PTI 2004-2006 de la Ville ainsi que les prévisions budgétaires 2004 des sociétés 
paramunicipales, selon le tableau joint au sommaire décisionnel, leurs rapports devant être déposés au 
conseil le 15 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731061
30.012

________________________________________

La séance est déclarée levée à 8 h 15.

Les résolutions CE03 2500 à CE03 2512 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 3 décembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2513

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 décembre.

Adopté à l'unanimité.

1030031077
10.001

________________________________________

CE03 2514

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 15 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731052
10.002

________________________________________
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CE03 2515

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 16 décembre à 18 h 30.

Adopté à l'unanimité.

1031731053
10.003

________________________________________

CE03 2516

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 19 décembre à 9 h 30.

Adopté à l'unanimité.

1031731054
10.004

________________________________________

CE03 2517

Il est

RÉSOLU:

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 12 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766019
10.005

________________________________________

CE03 2518
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 14 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766020
10.006

________________________________________

CE03 2519

Considérant que le 14 novembre 2003, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE03 2401 l'offre 
de lancer une émission de 100 000 000 $ CA d'obligations;

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- d'accepter que l'offre de Depfa Bank plc du 14 novembre 2003 et annexée à la résolution CE03 
2401, soit complétée par une offre de même date, toutes les deux soumises, pour approbation, au 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ainsi qu'au ministre des Finances, et annexée 
à la présente résolution comme pièce A;
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2- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, conformément aux dispositions de la 
Charte de la Ville (L.R.Q. c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) 
qui sont énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme pièce B, jusqu'à concurrence 
des montants inscrits en regard de chacun d'eux, conformément aux modalités énoncées à la 
convention de souscription jointe à la présente résolution comme pièce C;

3- d'approuver la convention de souscription "Subscription Agreement", dont le texte est 
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution, comme pièce C;

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à déterminer la rémunération et les 
frais payables à Depfa Bank plc, conformément à l'article 3 (b) de la convention de souscription et à 
engager la Ville par écrit à cet égard;

5- d'approuver la convention d'agence financière "Fiscal Agency Agreement" entre la Ville et Depfa 
Bank plc dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution 
comme pièce D;

6- d'approuver l'obligation globale provisoire "Temporary Global Bond" et l'obligation globale 
permanente "Permanent Global Bond" dont le texte est substantiellement conforme aux projets 
annexés respectivement comme pièces E et F, jointes à la présente résolution;

7- d'approuver une convention intitulée "Escrow Agreement" entre la Ville et Depfa Bank plc dont le 
texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce G;

8- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer, pour la Ville, la convention 
de souscription (pièce C), la convention d'agence financière (pièce D), la convention "Escrow 
Agreement" (pièce G) et tout autre document de clôture;

9- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer l'obligation 
globale provisoire et l'obligation globale permanente substantiellement conformes aux textes des 
pièces E et F (les signatures pouvant être manuelles ou un fac-similé pouvant être utilisé);

10- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un fac-similé 
de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne dûment 
autorisée par lui à cette fin; Archives de la Ville de Montréal



11- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat d'authentification, portant la signature 
manuelle d'un représentant de l'agent financier, dûment autorisé par ce dernier à cette fin, 
conformément à l'article 1 paragraphe (D) de la convention d'agence financière (pièce D);

12- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2004 à 2023 
inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé comme pièce B à la présente 
résolution;

13- de décréter que l'emprunt puisse être refinancé à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités 
à établir par le comité exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des 
obligations d'être entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

14- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean Rheault 
du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux Finances et 
trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente 
résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution 
puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à 
les remplacer et à agir en leur lieu et place;

15- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, la greffière ou l'un des 
greffiers adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout autre officier 
de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la 
présente résolution, et d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur 
du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes 
dépenses nécessaires ou utiles à telles fins;

16- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces C à G précitées, toute modification qu'ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité. 

1031234023
30.016

________________________________________
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CE03 2520

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du conseil municipal pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la compensation financière de Madame Anne-Marie Parent, conseillère  
d'arrondissement de l'arrondissement Beaconsfield  / Baie d'Urfé » et d'en recommander l'adoption 
à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement ci-dessus :

- d'autoriser le versement d'une compensation forfaitaire de 10 000 $ annuellement, 
proportionnelle au nombre de jours où madame Anne-Marie Parent, conseillère 
d'arrondissement à l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-D'Urfé, a exercé la fonction de 
président d'arrondissement par intérim;

- d'imputer cette somme comme suit :
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Imputation :

001-3-030001-111101-1500 7 650 $

Adopté à l'unanimité.
                                                                                                                                                               

Certificat : CTC1032707011

1032707011
12.001

________________________________________

CE03 2521

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les 32 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier permanent au 
Service de police de la Ville de Montréal conformément aux mécanismes d'intégration établis;

1. Agt 5554 BÉDARD Mathieu PDQ 34
2. Agt 5555 BÉLANGER Céline PDQ 34
3. Agt 5556 BERTRAND François PDQ 02
4. Agt 5538 BOISVERT Luc PDQ 31
5. Agt 5557 CIARLO Giovanni PDQ 42
6. Agt 5539 CODERRE Maïté PDQ 22
7. Agt 5500 CORDILEONE Laura PDQ 30
8. Agt 5548 CÔTÉ Ann-Mathalie (conventionnelle) PDQ 22
9. Agt 5540 COUTURE Benoît PDQ 31
10. Agt 5558 CUSSON Justin PDQ 26
11. Agt 5559 DE SANTIS Francesco PDQ 47
12. Agt 5560 DELAND Marilyn PDQ 24
13. Agt 5561 DELORME Simon PDQ 22
14. Agt 5562 DESJARDINS Maxime PDQ 35
15. Agt 5542 FOREST Alexandre PDQ 48
16. Agt 5575 GINGRAS Karl PDQ 39
17. Agt 5563 KEIGHAN Éric PDQ 38
18. Agt 5576 KIM Yoo Ha PDQ 20
19. Agt 5550 LAFLEUR Brigitte PDQ 01
20. Agt 5565 LAMPRON Karine PDQ 30
21. Agt 5480 LEBLOND Lyne PDQ 05
22. Agt 5551 LEMOINE Patrick PDQ 14
23. Agt 5567 MARÉCHAL Cédric PDQ 38
24. Agt 5597 MARTINEAU Sylvain PDQ 17
25. Agt 5545 PAOLIELLO Nadine PDQ 08
26. Agt 5546 PLANTE Marc-Olivier PDQ 40
27. Agt 5524 RAQUÉPAS Martin (conventionnel) PDQ 11
28. Agt 3565 SARRAZIN François PDQ 22
29. Agt 5612 TANGUAY Simon-Luc PDQ 17
30. Agt 5552 TESSIER Robert PDQ 48
31. Agt 5573 TREMBLAY Marie-Ève PDQ 10
32. Agt 0261 TURCOT Mathieu PDQ 49
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
01-0010-10-050-0045-51012-2208  129 168,00 $ 
sécurité Police - masse salariale.
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Certificats : CTC1032428009 , CTC1032428009

1032428009
50.005

________________________________________

CE03 2522

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, du Sport et 
du  Loisir  et  la  Ville  de  Montréal  concernant  le  versement,  à  la  Ville,  d'une  aide  financière  
de  1 405 000 $ pour l'aménagement de la bibliothèque Côte-des-Neiges Nord, en vertu de 
l'entente-cadre entre la Ville et le gouvernement du Québec relative à l'établissement d'un nouveau 
partenariat pour la mise en oeuvre d'initiatives stratégiques à l'occasion d'un plan d'action commun;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030140004
20.002

________________________________________

CE03 2523

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir et la Ville de Montréal concernant le versement à la Ville d'une aide financière de 515 000 $ 
pour la rénovation de la bibliothèque du Centre Rosemont, en vertu de l'entente-cadre entre la Ville 
et le gouvernement du Québec relative à l'établissement d'un nouveau partenariat pour la mise en 
oeuvre d'initiatives stratégiques à l'occasion d'un plan d'action commun;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030140005
20.003

________________________________________

CE03 2524

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de 
développement de Montréal relative au Service de référence pour les personnes sans logis, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2004, établissant les modalités et conditions de versement 
à la Société d'une contribution financière maximale de 340 500 $;
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2- d'imputer la dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-071301-541401-4190 340 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030498006

1030498006
20.004

________________________________________

CE03 2525

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Val Perché une 
partie de l'emplacement 37-12 de l'opération Solidarité 5000 logements, soit le terrain vacant situé 
du côté sud-ouest des rues Saint-Antoine et Montcalm, constitué du lot 2 925 869 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 30 991,5 pi

2 
(2 879,2 m

2
), pour la somme de 498 192 $, et autres 

conditions stipulées au projet d'acte;
2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 

Coopérative d'habitation Val Perché démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre 
du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003

052 4-183070-541100 498 192 $

Adopté à l'unanimité.

1030548014
20.005

________________________________________

CE03 2526

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 2 000 $ à l'organisme Table des groupes de 
femmes de Montréal pour la réalisation du projet « Prendre sa place et y demeurer »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0350693004

Imputation :
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001-3-140072-511201-9310 2 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030693004

1030693004
20.006

________________________________________
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CE03 2527

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 500 $ au Y des femmes de Montréal pour la 
réalisation du projet « Accroître la participation des femmes aux processus municipaux de 
consultation »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0350693005

Imputation :
001-3-140072-511201-9310 5 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030693005

1030693005
20.007

________________________________________

CE03 2528

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 6 000 $ à l'Association pour jeunes handicapés 
physiques les Loisirs Soleil pour la conception et la mise en marche du projet Semaine de relâche 
2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0350770003

Provenance :
001-3-140072-511201-4450

Imputation :
001-3-140072-511201-9310 6 000 $

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1030770003

1030770003
20.008

________________________________________

CE03 2529

 Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 2 000 $ à l'organisme J'me fais une place en 
garderie pour la réalisation du devis de formation « Autour de l'intégration ... ses rouages »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0350770004

Imputation :
001-3-140072-511201-9310 2 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030770004
1030770004
20.009

________________________________________
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CE03 2530

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Mouvement des personnes 
d'abord de Montréal pour la réalisation de deux projets, soit la création d'une pièce de théâtre 
visant la sensibilisation aux conditions de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle et 
la production d'un calendrier produit par des étudiant(e)s présentant une déficience et contenant 
des informations sur les événements de l'organisme;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0350770005

Imputation :
001-3-140072-511201-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030770005

1030770005
20.010

________________________________________

CE03 2531

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à l'organisme Groupe-Ressources des personnes Archives de la Ville de Montréal



assistées sociales du Plateau Mont-Royal inc. pour la consolidation et la création de groupes 
d’achat sur le territoire de la Ville;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0350828003

Imputation : 2003
001-3-140072-511201-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030828003

1030828003
20.011

________________________________________

CE03 2532

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à l’organisme Alternatives, réseau d'action et de 
communication pour le développement international inc. pour l’expérimentation et la documentation 
de la mise en œuvre de jardins sur les toits sur le territoire de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0350828004

Imputation : 2003
001-3-140072-511201-9310 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030828004
1030828004
20.012

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 décembre 2003 1051

CE03 2533

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à l'organisme C.A.C.T.U.S. Montréal 
pour la consolidation de ses activités pour l’année budgétaire 2003-2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0350828005

Imputation : 2003

001-3-140072-511201-9310 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030828005
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1030828005
20.013

________________________________________

CE03 2534

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 7 500 $ à l'organisme GRIP Montréal pour la 
consolidation de ses activités pour l’année budgétaire 2003-2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0350828006

Imputation : 2003

001-3-140072-511201-9310 7 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030828006

1030828006
20.014

________________________________________

CE03 2535

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 20 000 $ au Centre international pour la prévention de la 
criminalité pour la mise en place d'un programme d'échanges inter villes sur les insécurités 
urbaines et le développement d'un « Forum des collectivités locales »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0351546004

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031546004

1031546004
20.015

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 décembre 2003 1052

CE03 2536

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'organisme L'Hirondelle, Services d'accueil et 
d'intégration des immigrants dans le cadre du Plan d'action en développement social urbain 2003, Archives de la Ville de Montréal



pour le démarrage d'un projet de sensibilisation des employeurs et de stages à la Ville de Montréal 
pour les membres des minorités visibles et des communautés ethnoculturelles;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0352816002 2003

Provenance :

001-3-140072-511201-4490 15 000 $

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032816002

1032816002
20.016

________________________________________

CE03 2537

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 4 500 $ à l'organisme Programme jeune fonctionnaire d'un jour 
pour 2003-2004, dans le cadre du Plan d'action en développement social urbain 2003, pour le 
programme de stage d'un jour dans un organisme public;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0352816003 2003
Provenance :

001-3-140072-511201-4490 4 500 $

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 4 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032816003

1032816003
20.017

________________________________________

CE03 2538

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à l'organisme Old Brewery Mission pour 
l'année 2003;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant, pour l'année 2003, 
les modalités et conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 100 000 $

Engagement :  0352586007

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032586007

1032586007
20.018

________________________________________

CE03 2539

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 622 $ à  six organismes pour des projets visant à lutter 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le cadre d'une entente de collaboration avec la 
Direction régionale de la sécurité du revenu de Montréal-Banlieue et la Direction régionale de la 
sécurité du revenu de la Ville de Montréal;

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et les organismes mentionnés ci-dessous, 
établissant les modalités et conditions de versement des contributions, aux montants indiqués en 
regard de chacun d'eux;

- Carrefour jeunesse-emploi Marquette   3 902 $
- Nutri-Centre Lasalle   7 500 $
- COCLA (Corporation culturelle latino-américaine de l'amitié)   6 120 $
- Les services d'intégration professionnelle 13 600 $
- Loisirs récréatifs et communautaires St-Jean-Vianney   9 000 $
- GEMO (Groupe d'entraide de Mercier-Ouest) 10 500 $

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 50 622 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031262005

1031262005
20.019

________________________________________
CE03 2540

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 9 000 $ à l'organisme La Table de concertation du 
Faubourg Saint-Laurent pour la réalisation d'un plan de concertation relié à un projet 
d'aménagement et de développement du secteur de la rue Sainte-Catherine / Saint-Laurent, dans 
le cadre du programme renouveau urbain et villageois / interventions sociales - P.T.I.;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820490005-02238
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Dépense
51141 5114140 003 9 000 $ 9 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031351003

1031351003
20.020

________________________________________

CE03 2541

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 6 000 $ à l'organisme Association des regroupements de 
ressources techniques du Québec pour une intervention sociale dans le cadre du programme 
renouveau urbain (PRU);

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6820490-005-02238

         Imputation :         
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits
51141 5114140 004 6 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031351004

1031351004
20.021

________________________________________

CE03 2542

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière, non récurrente, de 48 000 $ à l'organisme Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud inc. pour supporter l'offre de service des activités 
régulières;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0351351006

Imputation : 2003 2004
001-3-140072-511201-9310 24 000 $ 24 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031351006

1031351006
20.022

________________________________________
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CE03 2543

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 30 000 $ à chacun des dix organismes mentionnés 
ci-dessous, dans le cadre du programme de soutien des services aux personnes itinérantes, 
répartie pour 2003-2004 en regard de chacun d'eux :

2003 2004

-  Le Groupe communautaire l'Itinéraire 22 500 $ 7 500 $
-  Centre d'amitié autochtone de Montréal inc. 30 000 $ -
-  Anglican Church of Canada Diocese of Montreal 30 000 $ -
-  La Fondation du refuge pour femmes chez Doris inc. 30 000 $ -
-  Refuge des jeunes de Montréal 22 500 $ 7 500 $
-  Dîners-Rencontres St-Louis-de-Gonzague 22 500 $ 7 500 $
-  La rue des femmes de Montréal 22 500 $ 7 500 $
-  En Marge 12-17 22 500 $ 7 500 $
-  Spectre de rue 22 500 $ 7 500 $
-  L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme inc. 30 000 $ -

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004

001-3-140072-511201-9310 255 000 $ 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032586006
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1032586006
20.023

________________________________________

CE03 2544

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 325 000 $ (taxes incluses) à l'organisme Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud inc., pour l'achat de terrains (lots 1117-A2, 1117-A3, 
1117-B2, 1117-B3) à des fins communautaires, dans le cadre du protocole d'entente entre le 
ministère des Affaires municipales et de la métropole sur des interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-675052-715502-9740 325 000 $
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031351005

1031351005
20.024

________________________________________
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CE03 2545

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement d'une conduite principale 
d'aqueduc sur l'avenue Henri-Julien au sud du boulevard Rosemont et sur le boulevard Rosemont entre 
les avenues Henri-Julien et Papineau.

Adopté à l'unanimité.

1030648008
20.025

________________________________________

CE03 2546

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ au Conseil régional de développement de l'île 
de Montréal (CRDÎM) pour le projet d'Observatoire du comité interrégional pour le transport des 
marchandises (CITM);

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-662152-312201-4000 50 000 $

Imputation :

001-3-662152-312201-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033453001

1033453001
20.026

________________________________________

CE03 2547

Il est

RÉSOLU :

1 d'autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $ pour la refection de la prise d'eau d'appoint, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'augmenter la valeur du contrat octroyé à Construction et Gestion Nevco inc. à cette fin (CE02 
1901), la portant de 2 934 000 $  à  3 634 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6730375004-02133

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58011 7511012 528 292,74 $ 547 325,04 $
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-168

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58011 7511012 147 365,95 $ 152 674,96 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1030375021

1030375021
20.027

________________________________________

CE03 2548

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2004 de la 
Ville aux sociétés paramunicipales et organismes suivants :

Société de transport de Montréal
Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau)
Société d'habitation et de développement de Montréal
Société de développement de Montréal
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Société de gestion Marie-Victorin
Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance

2- d'imputer ces dépenses comme suit :

Société de transport de Montréal   001-3-800021-372201-9190   263 000 000 $
Société du parc des Îles
(Parc Jean-Drapeau) 001-3-800006-713401-9190       8 500 000 $
Société d'habitation et de développement
de Montréal 001-3-800004-541201-9190       4 689 400 $
Société de développement de Montréal 001-3-800007-625301-9190       3 018 400 $
Conseil des arts 001-3-800025-722501-9190       9 500 000 $
Musée d'archéologie et d'histoire
de Montréal 001-3-800010-723101-9310       4 141 000 $
Société de gestion Marie-Victorin 001-3-800011-723203-4190            20 000 $
Office municipal d'habitation de Montréal 001-3-800003-541201-9210          397 000 $
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 001-3-800002-541201-9210              8 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032443002

1032443002
20.028

________________________________________

CE03 2549

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels relatifs à 
l'aménagement paysager et au réaménagement des accès au pourtour du bâtiment administratif au 
Jardin botanique de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030185009
20.029

________________________________________
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CE03 2550

Il est

RÉSOLU :

de reconduire, aux mêmes conditions, le protocole d'entente intervenu en 2002 (résolution CE02-1427) 
par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Le Théâtre Le petit Chaplin, l'amphithéâtre Henry-Teuscher du 
Jardin botanique pour la réalisation du projet « Le jardin spectaculaire », soit du 5 novembre 2003 au 31 
août 2004, pendant la période de la basse saison;

Adopté à l'unanimité.

1033266002
20.030

________________________________________

CE03 2551

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser la Ville de Montréal à céder, à titre gratuit, à l'organisme sans but lucratif Scouts du Montréal 
Métropolitain, deux véhicules mini-fourgonnettes (Chevrolet Venture 1998, numéro d'inventaire 
166980203 et un Plymouth Voyager 1996, numéro d'inventaire 166960100), lesquels ne répondent plus 
aux exigences du Service de police.

Adopté à l'unanimité.

1032517001
20.031

________________________________________

CE03 2552

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 799 991,05 $ pour la fourniture d'équipements postaux et de logiciels 
avec contrats de service, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Neopost Canada limitée, le contrat à cette fin 
pour les articles 1, 2, 3 et 4 relatif à la fourniture d'équipement postal et de logiciels (processeurs, 
système comptable et contrats de services), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 283 011,19 $, taxes incluses, conformément au devis et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat (soumission 2003057);

de recommander au conseil municipal :

3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pitney Bowes du Canada, seule firme ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour les articles 5 et 6 relatif à l'achat d'équipement 
postal (inséreuse et contrat de service), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
516 979,86 $, taxes incluses, conformément au devis et au cahier des charges préparés pour ce 
contrat (soumission 2003057);

4- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Budget PTI - 2003

Provenance :
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014-3-6822689-011-02211

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-211

Projet Sous-projet Crédits Contrat Neopost Pitney
68041 02681166-002 627 569,94 $ 650 178,81 $ 216 016,95 $ 434 161,86 $
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Budget de fonctionnement

Provenance :
À prévoir au budget de fonctionnement 2005 à 2008

Imputation : 2005 2006 2007 2008
001-3-243074-133301-5350 37 453,06 $ 37 453,06 $ 37 453,06 $ 37 453,06 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032561001

1032561001
20.032

________________________________________

CE03 2553

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 96 000 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels afin de compléter les travaux de relocalisation des ateliers du Service de la sécurité 
incendie;

2- d'approuver à cette fin  le  projet  d'avenant  modifiant  la  convention  de  services  professionels  
intervenue le 28 novembre 2000 (CO00 03177) entre la Ville de Montréal et François Lafontaine, 
Architecte / Martin, Morris et Marcotte, Architectes / Caron, Beaudoin et Associés, experts-conseils 
inc. / Saïa, Deslauriers, Kadanoff, Leconte, Brisebois, Blais et Associés inc., majorant ainsi le 
montant total du contrat de 482 000 $ à 578 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6822689-005-02-128 92 661,78 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-projet Crédit Contrat
24007 9624006-002 92 661,78 $ 96 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031358004

1031358004
20.033
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CE03 2554

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à messieurs Gaétan Trottier et 
Ronald Dravigne, propriétaires de l'immeuble riverain, à des fins d'assemblage, une parcelle de 
terrain, formée du lot 3 047 580 du cadastre du Québec, située au nord-ouest de la rue Saint-Louis 
et au nord-est de la rue Bonsecours, d'une superficie de 59,3 mètres carrés, identifiée par les 
lettres ABCDEA sur le plan L-21 Est, préparé par monsieur Luc Lévesque, arpenteur-géomètre, du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, pour la somme de 10 475 $, plus les taxes 
applicables, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003
052-4-183070-541100 10 475 $

Adopté à l'unanimité.

1020552019
20.034

________________________________________
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CE03 2555

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Coopérative d'habitation Le 
Colombier de Pointe-aux-Trembles, à des fins d'assemblage, une bande de terrain située du côté 
ouest de la rue Victoria, au sud de la rue du Colombier et à l'est de la rue de Normandie, constituée 
du lot 1 370 942 du cadastre du Québec et possédant une superficie de 1 992,4 pieds carrés, pour 
la somme de 1 $, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :

Cession de biens immeubles

052-4-183070-541100 1 $

Adopté à l'unanimité.

1020553048
20.035

________________________________________

CE03 2556

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à titre gratuit, de la Société immobilière du 
Canada CLC limitée, un immeuble (terrain vacant), d'une superficie de 2 800,5 mètres carrés, situé de 
part et d'autre et dans le prolongement de la rue Périnault et au nord-est de la rue Cousineau, constitué 
du lot 2 375 806 du cadastre du Québec, pour la construction éventuelle d'une rue et d'une piste cyclable.
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Adopté à l'unanimité.

1030784002
20.036

________________________________________

CE03 2557

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à monsieur Collin Niemi, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain faisant partie de l'emplacement 47-39 de l'« Opération 
Habiter Montréal », d'une superficie de 2 858,9 pi

2
, situé au nord de la rue Wellington, à l'ouest de 

la rue Fortune, constitué du lot  1 381 807  du  cadastre  du  Québec,  pour  la  somme  de  12 800 
$   (4,47 $/pi

2
), et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2003

052-4-183070-541100 12 800 $ 

Adopté à l'unanimité.

1020553026
20.037

________________________________________
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CE03 2558

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Théâtre Snowdon inc. un immeuble sis 
aux 5225-5233-A, boulevard Décarie, formé d'une partie des lots 50-165 à 50-171 inclusivement 
du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, pour la somme de 1 870 000 $, excluant 
les taxes, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 150 967,50 $ (brut) comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830744001-03077

Archives de la Ville de Montréal



Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-077

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30900 0330900-002 2 076 171,24 $ 2 150 967,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030259009

1030259009
20.038

________________________________________

CE03 2559

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le nouveau bail par lequel la Ville loue de Centre Salésien des Jeunes un local au 
rez-de-chaussée du 8910, boulevard Maurice-Duplessis, d'une superficie de 2000 pi

2
, pour une 

période de deux ans à compter du 1
er
 juillet 2003, aux fins du bureau Accès-Montréal de 

Rivière-des-Prairies, moyennant un loyer annuel, avant taxes, de 35 500 $ pour la première année 
et de 37 280 $ pour la deuxième année;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0388634001

Imputation : 2003 2004 2005

052-3-183066-832201-5111 20 416,92 $ 41 857,54 $ 21 440,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829018

1030829018
20.039

________________________________________
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CE03 2560

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic 
Bordeaux Cartierville, des locaux au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1

er
 étage du 550, 

boulevard Gouin Est, d'une superficie de 7 631,8 pi², pour une période de 17 mois à compter du 1
er
 

avril 2003, moyennant un loyer total de 3 825 $ (0,35 $/pi²);

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation                   2003     2004
          052-4-183010-414111 2 025 $  1 800 $

Adopté à l'unanimité.

1030292002
20.040

________________________________________

CE03 2561

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de convention de servitude par lequel Remo Construction inc., Naji Aboufadel, 
Rosetta Messina et Shokooh Aazam Pakneshan cèdent, à titre gratuit, à la Ville de Montréal, une 
servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques et de non-construction pour permettre le passage des 
égouts et de l'aqueduc et  autres  services  municipaux  sur  une  partie  des  lots  2 801 205,  2 801 208,  
2 801 678 et 2 801 209 du cadastre du Québec, le tout tel que montré au plan préparé par John Rohar, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 mars 2003, sous le numéro 34108 de ses minutes.

Adopté à l'unanimité.

1022863001
20.041

________________________________________

CE03 2562

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 10 915,21 $ afin de payer les notes d'honoraires pour services 
professionnels rendus par la firme Dufresne Hébert Comeau dans les dossiers qui lui ont été 
confiés portant les numéros 500-05-010974-879, 500-05-010313-870, 500-05-010975-876, 
500-05-010331-872, 500-05-010976-874, 500-05-010363-875 et 500-05-010864-872 de la Cour 
supérieure;

2- de réserver la somme de 100 000 $ au paiement des honoraires et déboursés à rendre par l'étude 
Dufresne Hébert Comeau dans ces dossiers; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003 2004
001-3-653002-191201-9710 50 915,21 $ 60 000 $

Imputation :  
 001-3-653002-191201-4120 50 915,21 $ 60 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463020
1032463020
20.042

________________________________________
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CE03 2563

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 237 757,27 $, taxes incluses, pour la fourniture de huit véhicules légers 
dont quatre de type mini-fourgonnette utilitaire et quatre de type mini-fourgonnette passager, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée la commande à cette fin, aux prix de sa 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7441, soit au prix total approximatif de 222 
158,78 $, en vertu du contrat qui lui a été accordé pour la fourniture de véhicules légers (CE02 
1134);

3- d'autoriser  le  paiement  de  la  TVQ  applicable  sur  les  véhicules  de  masse  nette  de  moins  
de 4 000 kg  à  la  Société  de  l'assurance  automobile  du  Québec  au   montant  de  15 598,49 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820744004-02272

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
71080 0371080104 229 518,04 $ 222 158,78 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032645002

1032645002
20.043

________________________________________

CE03 2564

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention supplémentaire à l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2000-2005 intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
et la Ville de Montréal en vertu duquel de nouveaux engagements et de nouveaux crédits 
s'ajoutent;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville;

3- de comptabiliser les revenus additionnels résiduels comme suit :

Comptes budgétaires :   2003   2004

Provenance :
Étude du forum permanent pour les équipements culturels :
Subvention gouvernementale
001-4-254010-619903 100 000 $ 100 000 $
Étude pour les ateliers d'artistes et l'incubateur culturel : Archives de la Ville de Montréal



Subvention gouvernementale
001-4-254010-619903   40 000 $
Création et accès à la culture , extension des programmes
Subvention gouvernementale
001-4-254010-619903 125 000 $ 125 000 $
Loisirs culturels
Autre subvention gouvernementale
001-4-191011-629700  60 000 $   60 000 $

4- d'imputer les dépenses additionnelles résiduelles comme suit, après y avoir opéré les virements 
de crédits suivants:
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Comptes budgétaires :   2003   2004

Provenance :
Étude du forum permanent pour les équipements culturels :
Budget additionnel - subvention gouvernementale
001-4-254010-619903 100 000 $      -

Budget du service
001-3-254010-722401-9310      -  6 000 $
001-3-254041-722404-9310      - 294 000 $
        
Étude pour les ateliers d'artistes et l'incubateur culturel :
Budget additionnel - subvention gouvernementale
001-4-254010-619903   40 000 $     -
Dépenses générales d'administration - Sommet de Montréal
001-3-661000-191101-9720   10 000 $     -
Création et accès à la culture , extension des programmes
Budget additionnel - subvention gouvernementale
001-4-254010-619903 125 000 $       -
Budget du service
001-3-251021-721102-3310     5 000 $       -
001-3-251021-721102-4449   53 000 $       -
001-3-251021-721102-6720     5 000 $       -       
001-3-251021-721102-9790     1 000 $       -
001-3-251021-722301-3310     7 000 $       -
001-3-251021-722301-5150   17 000 $       -
001-3-251021-722301-6710   33 000 $       -
001-3-254031-722103-4442     4 000 $       -
001-3-254031-722402-9310        - 250 000 $

Identification des pôles culturels
Dépenses générales d'administration - Sommet de Montréal   
001-3-661000-191101-9720   38 000 $   -

Loisirs culturels
Budget additionnel - autre subvention gouvernementale
001-4-191011-629700  60 000 $  60 000 $
Budget du service
001-3-211913-715202-1200  64 531 $  64 485 $
001-3-211913-715202-2000  15 559 $  15 605 $
001-3-211913-715202-6720  26 570 $  26 570 $
001-3-211913-715202-4190  40 240 $  40 240 $
001-3-211913-715202-6740    3 100 $    3 100 $

Imputation :

Étude du forum permanent pour les équipements culturels :
Budget de l'Entente sur le développement culturel Archives de la Ville de Montréal



001-3-640007-722409-4190 100 000 $ 300 000 $

Étude pour les ateliers d'artistes et l'incubateur culturel :
Budget de l'Entente sur le développement culturel
001-3-640007-722410-4190  50 000 $     -

Création et accès à la culture , extension des programmes
Budget de l'Entente sur le développement culturel
001-3-640007-722411-9310 250 000 $ 250 000 $

Identification des pôles culturels
Budget de l'Entente sur le développement culturel
001-3-640007-722412-4190  38 000 $      -
Loisirs culturels
Budget de l'Entente sur le développement culturel
001-3-640020-715202-1200   64 531 $   64 485 $
001-3-640020-715202-2000   15 559 $   15 605 $
001-3-640020-715202-6720   26 570 $   26 570 $
001-3-640020-715202-4190 100 240 $ 100 240 $
001-3-640020-715202-6740    3 100 $    3 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030118007

1030118007
20.044

________________________________________
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CE03 2565

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser des crédits additionnels de 1 030 300 $ pour réaliser des changements technologiques 
requis dans le cadre du projet du système informatisé des télécommunications intégrées (SITI 2), 
le tout conformément à la clause 4.19 des conditions générales des contrats ci-après mentionnés,  
soit :

. des crédits additionnels de 899 050 $ aux fins du contrat 99-051 de Northrop Grumman Public 
Safety inc., tel que modifié (CM03 0496), pour la prolongation de la garantie pour l'entretien des 
équipements, pour une période de trois ans;

. des crédits additionnels de 131 250 $ aux fins du contrat 99-052 de Motorola Canada limitée,  
pour augmenter le bassin des postes de travail véhiculaires;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 125 (ex-CUM) - Sous-projet 0271075-001

Contrat Motorola Canada limitée
88-0125-12-010-0056-57771 131 250 $
Bon de commande 361560

Contrat Northrop Grumman Public Safety inc.
88-0125-11-010-0054-54433 253 168 $
88-0125-12-010-0056-57771   21 332 $
Bon de commande 361561

Budget de fonctionnement du service 2003 2004 2005

01-0010-15-150-1501-54433-0000-000-0000-0000   69 550 $ 
01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010 100 000 $
01-0010-79-793-7934-55542-0000-000-0000-0010   60 000 $
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Bon de commande 36151

À prévoir au budget de fonctionnement du service
01-0010-79-793-7970-54433-0000-000-0000-0070 275 000 $ 
01-0010-79-793-7970-55542-0000-000-0000-0070    60 000 $ 
01-0010-79-793-7970-55542-0000-000-0000-0070   60 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031769005

1031769005
20.046

________________________________________

CE03 2566

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 3911403 Canada inc., à des fins industrielles 
(assemblage à l'immeuble voisin), une lisière de terrain d'une superficie de 2 243,8 m

2
, ayant été une 

partie de la rue Bégin, située au nord-ouest  du  boulevard  Poirier,  constituée  des  lots  2 422 370,  
2 861 034 et 2 861 035 du cadastre du Québec, pour la somme de 63 300 $ et autres conditions 
stipulées au projet d'acte, et en vertu duquel interviennent Hydro-Québec et Muret Real Estate 
Developments inc. / Société de développements immobiliers Muret inc.;

2- d'imputer cette recette comme suit, laquelle prend en considération la somme de 7 460 $ qui sera 
remise à la société Hydro-Québec, à même le prix de vente, comme indiqué ci-après :

Imputation :

052-4-183070-541100 55 840 $

3- de convenir que lors de la publication de l’acte de vente, la Ville verse à la société Hydro-Québec, à 
même le prix de vente, la somme de 7 460 $ à titre de considération totale pour son consentement à 
la vente de la lisière de terrain décrite à l’article 1 précité;
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4- de convenir que cette vente d'immeuble et la signature de l'acte sont conditionnelles à la signature 
de l'acte par la société Hydro-Québec, à titre d'intervenant, au plus tard le 31 janvier 2004. Advenant 
le cas où cette signature ne serait pas obtenue dans le délai prescrit, l'approbation du conseil 
municipal sera nulle et non avenue.

Adopté à l'unanimité.

1030784008
20.047

________________________________________

CE03 2567

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de décréter l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins de parc, d'un terrain d'une 
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superficie de 31 918 pi
2
, constitué du lot 1 843 683 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement 

de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue;

2- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin;

3- d'autoriser une dépense de  500 000  $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6833187004-03-160

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-160

Projet Sous-projet Crédits

30 506 0330506 000 500 000 $ 

5- d'autoriser le directeur du Service des finances à garder en disponibilité la somme de 500 000 $ 
ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à verser aux expropriés et à déposer à la Cour 
supérieure, sur demande de l'avocate en chef de la Ville, le montant de l'indemnité provisionnelle 
prévue par la Loi.

Adopté à l'unanimité.

1032863004
20.048

________________________________________

CE03 2568

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 285 959 $, pour l'année 2003, à 
l'arrondissement de Montréal-Nord pour couvrir les frais reliés à l'augmentation du coût  de la 
collecte, du transport et de l'élimination des ordures sur son territoire, suite à l'octroi d'un nouveau 
contrat à Entreprise sanitaire F.A. ltée qui s'échelonne du 1er juin 2003 au 31 mai 2006;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  2003

001-3-698003-192101-2000 285 959 $
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Imputation :  

Budget de l'arrondissement

02 420 10 400 21 195 $
02 420 11 400 264 764 $
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3- d'ajuster la base budgétaire 2004 de l'arrondissement du même montant.  Les demandes 
d'ajustements supplémentaires aux bases budgétaires des années subséquentes à 2004 devront  
être présentées lors du processus de confection des enveloppes budgétaires des années 
concernées.

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1031948019

1031948019
30.004

________________________________________

CE03 2569

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter l'ajustement du report des dépenses en immobilisations 2002 non réalisées pour chacun 
des arrondissements ci-dessous mentionnés;

2- d'autoriser un budget supplémentaire, pour l'année 2003, du montant correspondant à l'ajustement 
du report, pour les unités administratives ci-dessous et ainsi, ajuster le budget total au brut de 
l'année 2003 du programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de 5 146 900 $;

3- d'imputer ces montants comme suit :

PTI 2003-2005

Imputation :
Dépense Subvention Subvention
au brut comptant dette

Côte-Saint-Luc-Hampstead- 419 400 $ 419 400 $
Montréal-Ouest
# 0355610000
Lachine 1 353 000 $     1 353 000 $
# 0355517000
Lasalle 108 500 $   108 500 $
# 0355900000
Montréal-Nord 899 500 $ 899 500 $  
# 0355016000
Ville-Marie 642 000 $  642 000 $
# 0355832000
Villeray-Saint-Michel- 987 500 $  987 500 $
Parc-Extension
# 0355838100
Verdun 737 000 $ 167 000 $ 570 000 $
 # 0355612010

Total : 5 146 900 $ 1 066 500 $     4 080 400 $

Adopté à l'unanimité.

1032689010
30.007

________________________________________
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CE03 2570

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 146 900 $, pour l'année 2003, à 
l’arrondissement de Lachine, pour couvrir l’augmentation de coûts lors du renouvellement, au cours 
de l'année, du contrat de collecte, de transport et d'élimination de déchets domestiques;

 2- d’imputer cette dépense comme suit après y avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :   2003
        

001-3-698003-192101-1700 146 900 $

Imputation :

Budget de l’arrondissement     146 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033527001

1033527001
30.008

________________________________________

CE03 2571

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de décréter qu'en vertu de l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale , l'étalement de la variation 
des valeurs foncières imposables découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière triennal 
2004 à 2006 s'applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à ce rôle.

Adopté à l'unanimité.

1031081004
30.010

________________________________________

CE03 2572

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Division du transport, de la fourrière et de la disposition, de la Direction de 
l'approvisionnement, à procéder à la vente aux enchères des biens meubles et des véhicules routiers 
dont les services centraux n'ont plus  usage, les  12  novembre et 10 décembre 2003 ainsi que les 21 
janvier, 18  février,  17  mars,  14  avril, 12 mai, 9 juin, 7 juillet, 18 août, 15 septembre, 13 octobre, 10 
novembre et 8 décembre 2004. 
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Adopté à l'unanimité.

1033492001
30.012

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 décembre 2003 1069

CE03 2573

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser, dans le cadre de l'extension du projet de géomatique à Hanoï, financé par l'Agence 
canadienne de développement international (ACDI), la réception d'une somme de 80 000 $ 
(incluant la taxe fédérale) de l'ACDI, à titre de deuxième versement d'une contribution additionnelle 
de 250 000 $ sur 2 ans;

2- d'imputer la recette comme suit :
Imputation :    2003

001-4-010003-619940 74 766 $ 

3- d'autoriser une dépense de 86 532 $ pour les activités prévues entre les mois d'août 2003 et le 
printemps 2004;

4- d'accorder le budget additionnel équivalent;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003

Budget additionnel
001-4-010003-619940 11 766 $ (solde du 1er versement)
001-4-010003-619940 74 766 $ (2e versement)

Imputation :

001-3-010044-112101-3122 20 000 $
001-3-010003-112402-4190 66 532 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031320004

1031320004
30.013

________________________________________

CE03 2574

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Optimum 
société  d'assurance  inc.  contre  la  Ville  de  Montréal  relativement  à  une infiltration d'eau dans 
l'immeuble situé au 7152, rue Somerled, lors du bris d'une conduite d'eau survenu le 21 février 
2003 dans le dossier 500-22-088036-036 de la Cour du Québec, pour un montant de 22 247,85 $;

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

- 21 795,58 $ à l'ordre de De Grandpré Chait en fidéicommis représentant le montant en capital 
et intérêts;

- 452,27 $ à l'ordre de De Grandpré Chait pour leurs frais judiciaires.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 22 247,85 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302012

1033302012
30.014

________________________________________
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CE03 2575

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Axa 
Assurances inc. contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau dans l'immeuble 
situé au 26 de la rue des Mésanges, lors du bris d'une conduite d'eau survenu le 26 janvier 2003, 
dans le dossier 500-22-086073-031 de la Cour du Québec, pour un montant total de 34 672,90 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Anne Reader, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 33 844,65 $ à l'ordre de Romanowski et Associés en fidéicommis représentant le montant en 
capital et intérêts;

- 828,25 $ à l'ordre de Romanowski et Associés pour leur frais judiciaires;
3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 34 672,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302013

1033302013
30.015

________________________________________

CE03 2576
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2004 et du programme triennal 
d'immobilisations 2004-2006 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.

1031731062
30.017

________________________________________

CE03 2577

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement intitulé 
« 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 », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021948015
40.001

________________________________________
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CE03 2578

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville 
de Pierrefonds (no 1044) »,  de manière à remplacer l'aire d'affectation « rurale » située sur le 
boulevard Gouin Ouest, par une aire d'affectation « institutionnelle », et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.
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Adopté à l'unanimité.

1033050115
40.002

________________________________________

CE03 2579

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville 
de Pierrefonds (no 1044) »,  de  manière  à  remplacer :

- l'affectation « commerce de voisinage » sur une partie du lot 2 950 900 du cadastre du Québec,
par l'affectation « habitation moyenne densité »;

- l'affectation « habitation faible densité » sur le lot 1 978 722 du cadastre du Québec, par 
l'affectation « habitation de haute densité »;

- l'affectation « habitation moyenne densité »sur les lots 3 085 858 et 3 123 602 du cadastre du  
Québec par l'affectation « parc urbain ;

- l'affectation « habitation moyenne densité » sur une partie du lot 2 950 900, sur les lots 2 860 303 
à   2 860 429,  1 346 949,  1 346 951,  1 346 953, 1 347 011,  1 347 503,  1 347 504,  1 347 534,  
2 950 901, 2 950 902 et 2 950 903 du cadastre du Québec, sur  les  lots  proposés 3 119 686  à   
3 119 714, 3 085 860, 3 123 586 et 3 123 587, par l'affectation "habitation faible densité";

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1033050117
40.003

________________________________________
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CE03 2580

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour   avis   de  motion  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le régime complémentaire de retraite des Archives de la Ville de Montréal



employés de la Ville de Saint-Léonard (numéro 2106 des règlements de l'ancienne ville de 
Saint-Léonard) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1022643008
40.004

________________________________________

CE03 2581

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Ville-Marie (CO92 03386) », de manière à créer un secteur de hauteur de 60 m, ainsi qu'un secteur 
de densité de 12 sur les lots 1 341 066, 1 341 076 et 1 341 077;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de signaler à l'Office de consultation publique les réserves exprimées en regard des enjeux 
soulevés par le projet de construction « Le 1440 de la Montagne » dans les avis formulés par 
les services de la Ville, le Comité consultatif d'urbanisme ainsi que le Conseil du patrimoine;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031203089
40.005

________________________________________

CE03 2582

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Ville-Marie (CO92 03386) », de manière à créer un secteur de hauteur de 120 m, ainsi qu'un 
secteur de densité de 12 sur les lots 1 338 855 et 1 338 856;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de signaler à l'Office de consultation publique les réserves exprimées en regard des enjeux 
soulevés par le projet de construction « Roc Fleuri » dans les avis formulés par les services de 
la Ville, le Comité consultatif d'urbanisme ainsi que le Conseil du patrimoine;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1031203254
40.006

________________________________________
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CE03 2583

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la restauration d'une portion du monument 
Sir-George-Etienne-Cartier dans le parc du Mont-Royal

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder un an.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1033243002

1033243002
40.007

________________________________________

CE03 2584

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de  règlement  
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des 
bâtiments résidentiels (03-005) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030602008
40.008

________________________________________

CE03 2585

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de  règlement  
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
logements locatifs (02-229)  », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030602009
40.009

________________________________________

CE03 2586

Il est

RÉSOLU : 

1- d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  et adoption de  projet, le 
projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de plomberie de l'ancienne ville de 
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LaSalle (2190) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de 
consultation.

Adopté à l'unanimité.

1030812001
40.010

________________________________________
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CE03 2587

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du conseil municipal pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé   
« Règlement autorisant un emprunt de 25 123 000 $ pour les travaux d'aménagement du Quartier des 
spectacles et l'acquisition d'immeubles à cette fin » et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1030870006
1030870006
40.011

________________________________________

CE03 2588

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de  règlement  
intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue Philippe-Delisle en celui de rue Sauvé », 
et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031666024
40.012

________________________________________

CE03 2589

Il est

RÉSOLU :

1- D'approuver le règlement CA-24-282.27 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 4 
novembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524054
40.013

________________________________________

CE03 2590

Il est

RÉSOLU :

1- D'approuver le règlement CA-24-282.28 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 4 
novembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524055
40.014

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 décembre 2003 1075

CE03 2591

Il est

RÉSOLU :

1- D'approuver le règlement 01-280-7 modifiant le règlement d'urbanisme 01-280, adopté le 7 
octobre 2003 par le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524056
40.015

________________________________________

CE03 2592

Il est

RÉSOLU :

1- D'approuver le règlement 01-280-8 modifiant le règlement d'urbanisme 01-280, adopté le 4 
novembre 2003 par le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1030524057
40.016

________________________________________

CE03 2593

D'approuver le règlement 2217-12 modifiant le règlement de zonage 2217, adopté le 3 novembre 1.
2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622112
40.017

________________________________________

CE03 2594

Il est

RÉSOLU :

1. D'approuver le règlement 2217-13 modifiant le règlement de zonage 2217, adopté le 3 novembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

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

Adopté à l'unanimité.

1032622113
40.018

________________________________________
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CE03 2595

1. D'approuver le règlement 2217-14 modifiant le règlement de zonage 2217, adopté le 3 novembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

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

Adopté à l'unanimité.

1032622114
40.019

________________________________________

CE03 2596

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour  avis  de  motion  les  projets  de  règlements 
suivants et d'en recommander l'adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2003 
:

1- Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004); 

2- Règlement abrogeant le règlement sur les frais de saisie d'un véhicule automobile (chapitre F-3 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal);

3- Règlement modifiant le règlement sur la taxe de l'eau et de services et sur le tarif de l'eau 
(R.R.V.M., Chapitre T-1).

Adopté à l'unanimité.

1031614002
40.020

________________________________________
CE03 2597

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réalisation de travaux de 
voirie », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1032689002
1032689002
40.021

________________________________________
CE03 2598

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux d'aménagement de 
parcs », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder dix ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1032689003

1032689003
40.022

________________________________________
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CE03 2599

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de  règlement  
intitulé « Réglement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux relatifs à la 
préservation des immeubles de la Ville  », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1032689004

1032689004
40.023

________________________________________

CE03 2600

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement 
intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour l'acquisition de véhicules et 
d'équipements de véhicules», et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder cinq ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1032689005

1032689005
40.024

________________________________________

CE03 2601

Il est 

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition d'équipements et la 
fourniture de services professionnels en informatique », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder cinq ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1032689006

1032689006
40.025

________________________________________
CE03 2602

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement 
intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux de réfection et de Archives de la Ville de Montréal



reconstruction de certaines structures routières », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1032689007

1032689007
40.026

________________________________________

CE03 2603

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition d'immeubles sur le 
territoire de la Ville », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement précité.

Certificat : NTC1032689008

1032689008
40.027

________________________________________

CE03 2604

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de  règlement  
intitulé «  Règlement  sur  la  fermeture  des  rues  et  des  ruelles  situées à l'ouest de la 32

e
 

Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le prolongement vers l'ouest de la rue Beaudry », et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030552018
40.028

________________________________________

CE03 2605

Il est

RESOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de  règlement  
intitulé «  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue  et  ruelles,  de  parties  des  lots  2  783  
836,  2 783 837 et 2 783 838 du cadastre du Québec, situées au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa », et d'en recommander l'adoption 
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à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030553007
40.029

________________________________________
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CE03 2606

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-013-2 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant le règlement  CA-116  autorisant  un  emprunt  de  
311 090 000 $ pour le financement de la première phase du programme de maintien du patrimoine des 
équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes), tel que modifié par les règlements R-013 et 
R-013-1, afin d'augmenter le règlement d'emprunt à 342 263 000 $ et modifier, reporter ou ajouter des 
travaux », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. 
C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031083
40.030

________________________________________

CE03 2607

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

a) d'approuver la modification au programme triennal d'immobilisations 2003-2004-2005 de la Société 
de transport de Montréal pour inclure les besoins en services professionnels nécessaires dans le 
cadre du remplacement des voitures de métro MR-63;

b) d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour approbation, le Règlement R-042 de la 
Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 15 888 000 $ pour 
le financement des dépenses d'ingénierie et du bureau de projet pour le remplacement des 
voitures de métro MR-63 », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031085
40.031

________________________________________
CE03 2608

Il est
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RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement sur les subventions accordées aux locataires admissibles (exercice financier 2004) », et 
d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031081005
40.033

________________________________________

CE03 2609

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée sur les unités 
d'évaluation admissibles (exercice financier 2004) », et d'en recommander son adoption à la séance 
spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031081006
40.034

________________________________________
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CE03 2610

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement sur les taxes (exercice financier 2004) », et d'en recommander son adoption à la séance 
spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031081007
40.035

________________________________________
CE03 2611

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement relatif à certains règlements de subventions (exercice financier 2004) », et d'en 
recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031081008
40.036

________________________________________
CE03 2612
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Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux (exercice financier 2004 )», et d'en 
recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031081009
40.037

________________________________________
CE03 2613

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2004) », et d'en recommander son adoption à la 
séance spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031081010
40.038

________________________________________
CE03 2614

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice financier 2004) », et d'en 
recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031081011
40.039

________________________________________
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CE03 2615

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'arts (exercice 
financier 2004) », et d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 19 
décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031081012
40.040

________________________________________

CE03 2616
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-106 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 
1030603006 en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829022
40.041

________________________________________

CE03 2617

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-120 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 2505 sur le plan d'urbanisme de l'ancienne 
Ville de Lachine » et de le joindre au dossier 1032333032 en vue de son adoption, sans modification, 
mais sous réserve que l'arrondissement de Lachine s'engage à procéder aux interventions énoncées au 
rapport de l'Office préalablement à la modification de ses règlements d'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1032829023
40.042

________________________________________

CE03 2618

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-122 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1050 de l'ancienne 
Ville de Saint-Laurent » et de le joindre au dossier 1032280016 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829024
40.043

________________________________________
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CE03 2619

Il est
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 RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer temporairement, pour une période indéterminée à compter du 10 novembre 2003, monsieur 
Marcel Minville au poste de secrétaire d'arrondissement à l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.

1033304013
50.001

________________________________________

CE03 2620

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le protocole d'entente par lequel la Ville prolonge le prêt de service de monsieur 
Normand Lucas à titre de conseiller au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, 
pour la période du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2004;

2- d'imputer cette dépense et la recette comme suit :

Imputation :     2003     2004

001-3-452000-622209-1100 57 866,48 $ 19 093,00 $
001-3-452000-622209-1900   1 099,46 $      355,13 $
001-3-452000-622209-2000 15 514,00 $   5 214,30 $

Recette
001-4-040006-431121    76 904,55 $ 25 374,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031633003

1031633003
50.002

________________________________________

CE03 2621

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, à compter du 15 novembre 2003, monsieur Marc Parent en fonction supérieure au 
grade d'assistant directeur dans la fonction d'adjoint au directeur du Service et chef de la Division 
des affaires corporatives;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

01-0010-10-010-0013-51011-2003   15 169 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032402004

1032402004
50.003
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CE03 2622

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Robert St-Onge, cadre administratif au Service des ressources humaines, à la Fondation 
du maire de Montréal pour la jeunesse, pour occuper le poste de directeur, développement et 
financement, pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2006;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004 2005 2006

001-3-458000-622209-1100 47 107 $ 80 755 $ 80 755 $ 33 648 $
001-3-458000-622209-1900 419 $ 718 $ 718 $ 299 $
001-3-458000-622209-2000 12 644 $ 21 675 $ 21 675 $ 9 031 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030466001

1030466001
50.004

________________________________________

CE03 2623

Il est

RÉSOLU :

de recevoir les recommandations de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital 
humain et les services aux citoyens concernant l'étude publique du rôle d'évaluation 2004-2006.

Adopté à l'unanimité.

1030892004
60.002

________________________________________

CE03 2624

Il est

RÉSOLU :

de recevoir les recommandations de la Commission permanente du conseil sur le développement 
économique et le Centre des affaires sur les incitatifs au développement commercial et industriel.

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs   pour   la   période  du  22 au 28 novembre 2003,  dans   le  système   SIGA   pour   la 
période du 24 au 28 novembre 2003 et dans le système Gescu$ pour la période du 22 au 28 novembre 
2003. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 12 h 21.

Les résolutions CE03 2513 à CE03 2624 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Francine Sénécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 10 décembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)            
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2625

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 10 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030031078
10.001

________________________________________

CE03 2626

Il est

RÉSOLU :
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de recevoir la proposition de Charte des droits et responsabilités des citoyens et citoyennes de la Ville de 
Montréal et de mandater l'Office de consultation publique de Montréal afin de tenir des audiences 
publiques sur la proposition au début 2004.

Adopté à l'unanimité.

1030148001
12.002

________________________________________
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CE03 2627

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prolonger le prêt d'espaces que la Ville accorde à la Fondation du Maire de Montréal pour la jeunesse, 
des locaux administratifs situés au 8

e 
étage du 385, rue Sherbrooke Est, pour une durée de trois ans, à 

compter du 1
er 

mai 2004, ou jusqu'à échéance de la convention et ses renouvellements.

Adopté à l'unanimité.

1030829022
20.017

________________________________________

CE03 2628

Il est
 
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 15 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731068
10.002

________________________________________

CE03 2629

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 30 000 $ à Fondation Héritage Montréal pour la tenue 
d'un événement réunissant les partenaires du Réseau Patrimoine et la production d'un calendrier 
des activités;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance : 2003

001-3-662451-681101-4190 30 000 $

Imputation :

001-3-662451-681101-9310 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031231010

1031231010
20.001

________________________________________

CE03 2630

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 20 000 $ à Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC) pour la réalisation d'une étude sur la valeur et l'apport économiques de 
l'industrie du cinéma pour Montréal;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003

001-3-071109-622201-9313 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031470002

1031470002
20.002

________________________________________

CE03 2631

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un transfert de 300 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « dépenses 
contingentes » du contrat accordé à Les Constructions Bé-Con  inc. pour les travaux de réfection 
du passage inférieur Jarry / Querbes (résolution CE03 1431);

2- d'accorder à Les Constructions Bé-Con inc. le surplus contractuel de 300 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 2 974 527,34 $ à 3 274 527,34 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

014-3-7621100120-02220          300 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541051

1030541051
20.003

________________________________________

CE03 2632

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 940 634 $, contrat et incidences, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et la construction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Durocher, de la rue 
d'Anvers à un point au nord de la rue de Liège Est,  dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 
logements (TICQ 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex Construction Routière inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 934 633,68 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8928);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6830548002-03064 907 925 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-064

Égout combiné

Projet Sous-projet Crédits Contrat

48007 7611214000 709 061 $ 730 605,86 $
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Conduite d'eau secondaire

Projet Sous-projet Crédits Contrat

48007 0348007000 198 864 $ 204 027,82 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033443003

1033443003
20.004

________________________________________

CE03 2633

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 21 630 $ US, plus les taxes applicables, pour la fourniture d'une sonde 
à infrarouge pour la mesure en continu de l'humidité pour la station d'épuration des eaux usées, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Thermo Electron Corporation, fournisseur unique, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 21 630 $ US, plus les taxes applicables, et d'autoriser 
l'émission d'une commande à cette fin, conformément à la soumission écrite DL1012 de monsieur 
David W. Lenz en date du 23 octobre 2003;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

Système comptable Gescu$
88-0018-38-387-3870-57782-0000-000-0000-2101 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-018 
Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56539-000 24 014,71 $ US 24 879,91 $ US

Bon de commande 361722 : 21 630 $ US

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031795018

1031795018
20.005

________________________________________

CE03 2634

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 90 000 $, taxes incluses, pour compléter les plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction des nouvelles bretelles d'accès à l'autoroute 40 ainsi que 
le réaménagement d'un tronçon du boulevard Gouin dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies 
/ Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est;

2- d'approuver la majoration de l'enveloppe budgétaire des honoraires professionnels allouée au 
Groupe Séguin, experts-conseils inc. pour ce projet prévue de 137 000 $ à 227 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-7253360002-02108 27 000 $
014-3-7253360004-02108 63 000 $
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-108

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59006 7253360003 86 870 $ 90 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030414008

1030414008
20.006

________________________________________

CE03 2635

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 68 000 $ pour compléter les travaux de réfection du 
passage inférieur Jarry / Querbes;

2- d'approuver la convention modifiant à cette fin le contrat de services professionnels génie civil - 
réfection ponts-viaduc accordé à BPR Groupe-conseil (C099 00417), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 207 844 $ à 275 844 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-3-7621100130-02220

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-220

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 9746015 36 649,92 $ 37 970,27 $

Emprunt autorisé par le règlement 99-044

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 9746015 28 985,50 $ 30 029,73 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541054

1030541054
20.007

________________________________________

CE03 2636

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 319 145,56 $, plus les taxes applicables, pour la modernisation des 
variateurs de vitesse des groupes motopompes à la station d'épuration des eaux usées de la Ville 
de Montréal;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, BPR Groupe-conseil, ce dernier ayant obtenu le 
plus haut pointage final, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 319 145,56 $, plus les taxes applicables, conformément aux plans et devis et au 
cahier des charges (contrat 4001-AE);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Compte : 88-0018-38-383-3830-54415-0000-000-0000-2134
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Provenance : 

Fonds 14
Projet Sous-projet           
56529          03-56533-340 319 145,56 $

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 18 

Bon de commande : 361891

  Imputation :

Fonds 14

  Projet Sous-projet
        56529          03-56533-341 319 145,56 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1032960010

1032960010
20.008

________________________________________

CE03 2637

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense n’excédant pas 45 000 $, taxes incluses, pour la remise et la production 
de divers rapports informatisés sur les constats d'infraction, comptes de taxes et droits de 
mutations, pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004;

2- d’approuver un projet de convention par lequel La Caisse centrale Desjardins du Québec s’engage 
à fournir à la Ville les services professionnels requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  
45 000 $.

3- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004

001-3-040013-132301-4450 15 000 $ 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033034002

1033034002
20.009

________________________________________

CE03 2638

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- de renouveler, aux mêmes termes et conditions, pour une période maximale d'un an à compter du 
1er janvier 2004, l'entente entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de Montréal afin de 
permettre au Service de police de la Ville de Montréal et à ADM de finaliser un contrat permanent 
et permettre l'implantation d'une unité aéroportuaire;

2- de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de dix (10) policiers, pour la durée de 
l'entente;

3- d'octroyer un budget additionnel de revenus et de dépenses de 2 115 000 $, soit l'équivalent des 
sommes qui seront facturées à ADM;

4- d'imputer les revenus et dépenses comme suit:

Budget additionnel - enregistrement du revenu supplémentaire

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 décembre 2003 1091

Provenance :   2004

88-0010-10-941-0976- 32000-1220-000-0000-0000 2 115 000 $

Imputation de la dépense additionnelle : 2004

01-0010-10-941-0976-51012-2208-000-0000-0000 600 240 $
01-0010-10-941-0976-51080-6902-000-0000-0000     62 245 $
01-0010-10-941-0976-51832-2208-000-0000-0000 1 315 314 $
01-0010-10-941-0976-52995-6902-000-0000-0000 117 377 $
01-0010-10-941-0976-56636-7771-000-0000-0000   16 224 $
01-0010-10-941-0976-56651-0000-000-0000-0000  3 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033329006

1033329006
20.010

________________________________________

CE03 2639

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 41 720,49 $, taxes incluses, pour développer la première étape du 
projet de gestion informatique des horaires au Centre d'urgence 9-1-1; 

2- d'accorder à cette fin à Afcantec inc., fournisseur unique, la commande pour la fourniture et la mise 
en service du logiciel Thalès AQM-Win 2000, pour un montant de 30 082,49$, taxes incluses;

3- d'autoriser l'émission  de  bons  de  commande  totalisant  11 638 $, taxes incluses, pour 
l'acquisition des équipements supportant l'application du logiciel Thalès;

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  

014-3-6822689011-02-211                        

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-211
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
10911 0310911002 40 269,26 $ 30 082,49 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031760002

1031760002
20.011

________________________________________

CE03 2640

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 134 309 $ pour la poursuite des travaux requis par la 
Ville pour compléter la réalisation du projet de système intégré de télégestion des technologies de 
l'information tel que présenté au sommaire décisionnel;

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 1 modifiant le contrat initial intervenu avec Computer 
Associates (La Compagnie Computer Associates du Canada) (CO01 00137),  majorant  ainsi  le  
montant  total  du  contrat  de  894 908 $ incluant les taxes;
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3- d'autoriser une contingence de 239 401 $, incluant les taxes, qui s'applique au projet global 
(budget de 1,9 M$);

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6830374001-03113 1 094 865,29 $

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet   Crédits Contrat

68040 0168040-000 863 790,06 $ 894 908 $
68040 0168040-004 231 075,23 $ 239 401 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030507006

1030507006
20.012

________________________________________

CE03 2641

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 29 688,66 $ afin d'acquérir pour 2004 les services de support et de 
mise à jour du progiciel de gestion des baux Space auprès de la firme Praeneste Technologie, 
fournisseur exclusif; 

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0341800018

Imputation : 2003

052-3-183069-832102-6710 29 688,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031228003

1031228003
20.013

________________________________________

CE03 2642

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 559 881 $, taxes incluses, pour la fourniture de 13 mini-fourgonnettes 
modèle Venture, de quatre mini-fourgonnettes modèle Astro et de deux camionnettes modèle 
Silverado 1500, toutes de marque Chevrolet, année-modèle 2004, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder  à  Denis  Breton  Chevrolet  Oldsmobile  ltée  la  commande  à  cette  fin,  aux  prix  de 
sa  soumission,  conformément  à  l'appel  d'offres  public  02-7441,  soit  au  prix  total  
approximatif de 525 025 $, en vertu du contrat qui lui a été accordé pour la fourniture sur demande 
de véhicules légers (CE02 1134);

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec au montant de 34 856 $;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-004-02272

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-272 

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68099 0368099018  540 476 $  525 025 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031605010
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1031605010
20.014

________________________________________

CE03 2643

Il est

RÉSOLU :

1- de majorer de 20 % la valeur des trois contrats cadres octroyés le 7 août 2001 (CO01 02050) 
visant la fourniture d'équipements de bureautique auprès des firmes ci-après énumérées :

- CPU Design inc. de 9 083 313,76 $ à 10 899 976,51 $; 

- Dell Computer Corporation de 2 912 548,03 $ à 3 495 057,63 $;

- INSO Microboutique Éducative inc. de 291 128,28 $ à 349 353,93 $;

2- d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :   

à prévoir aux budgets des divers services et arrondissements

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032842001

1032842001
20.015

________________________________________

CE03 2644

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Les Investissements 
Rainbow Dress limitée et Miltec ltée un immeuble situé au 5650, rue du Hautbois, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard, constitué du lot 1 124 236 du cadastre du Québec, pour un 
montant de 1 100 000 $, excluant les taxes, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 1 265 275 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6820490-005-02238

Emprunt autorisé par le règlement 02-238
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Projet Sous-projet Crédits Dépense
45014 5045014-001 908 953,32 $ 941 699,32 $

Provenance :
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55-990-010 (surplus accumulé 2001)

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet Sous-projet Crédits Dépense
45014 0345014-001 312 323,88 $ 323 575,68 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTA1031195004 , CTC1031195004

1031195004
20.016

________________________________________

CE03 2645

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à 
l'adaptation des systèmes informatiques de la cour municipale de Montréal, pour assurer entre autres 
l'intégration des dossiers des ex-banlieues, le paiement « web » des constats d'infraction et les 
ajustements légaux, administratifs et technologiques requis, selon les critères et spécifications prévues 
au devis technique du rapport de la directrice du Service des affaires juridiques.

Adopté à l'unanimité.

1030001002
20.018

________________________________________

CE03 2646

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à l'organisme Jeunesse noire en action 
(JNEA) en vue de la réalisation d'une campagne de prévention intitulée « Campagne publicitaire la 
violence c'est wak »;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :   2003

061-3-661092-191101-9720 15 000 $
001-3-140072-511201-4450   5 000 $

Imputation :

061-3-803692-112101-9310 15 000 $
001-3-140072-511201-9310   5 000 $

Adopté à l'unanimité.  

Certificat : CTC1030242011

1030242011
20.019

________________________________________
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CE03 2647

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière additionnelle de 15 000 $ à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal, dans le cadre de l'entente intervenue avec le ministère des Relations avec les citoyens et 
de l'immigration, pour la réalisation du projet « Habiter la mixité » inscrit au Plan d'action visant 
l'accueil et l'intégration en français des immigrants dans les quartiers de Montréal, programmation 
2003-2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 2003

001-3-673303-112601-4140 15 000 $

Imputation :

001-3-673303-112601-9310          15 000$

Engagement : 0360302006

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030302006

1030302006
20.020

________________________________________

CE03 2648

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 13 071,24 $ pour payer les notes d'honoraires des services 
professionnels rendus par l'étude d'avocats Dufresne Hébert Comeau dans le dossier Affiliated FM 
Insurance Company contre l'ex-ville de LaSalle (500-05-037637-970);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 13 701,24 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 13 701,24 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463014
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20.021
________________________________________

CE03 2649

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de  31 000 $, taxes incluses, pour la confection d'uniformes de sortie pour 
les chefs et cadres du Service de la sécurité incendie de Montréal (SSIM), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Uniformes Le Grand 1983, fournisseur unique, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 31 000 $, taxes incluses;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-310-80-30 222214-6511 31 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030561015

1030561015
20.022

________________________________________

CE03 2650

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver, avec la modification apparaissant au point 2- de la présente résolution, le projet de 
convention par lequel la ministre de la Culture et des Communications  verse  une  subvention  de  
5 503 000 $, plus intérêts, à la Ville de Montréal pour l’acquisition de documents et l’amélioration 
de la collection du réseau de bibliothèques publiques de Montréal, dans le cadre du programme 
Soutien au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2002 ;

2- de retrancher le mot « maximal » apparaissant à l'article 2 et à l'annexe « B » de la convention;

3- d’autoriser la réception de cette subvention et de comptabiliser la recette comme suit :

Imputation : 2003

001-4-253010-619100 5 503 000 $

4-  de répartir la recette entre les arrondissements des ex-villes de banlieue et le service central au 
prorata des dépenses réelles d'achats de documents effectuées en 2002.

1031803002
20.023

________________________________________

CE03 2651
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1. d'approuver la prolongation du bail par lequel la Compagnie Storage Leaseholds inc. loue à la 
Ville de Montréal, pour les besoins du Service des parcs, des espaces verts et du développement 
social, un immeuble d'une superficie de 41 956,61 pi² (3 897,9 m²), situé au 2915, rue 
Sainte-Catherine Est, pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er juillet 2003, 
moyennant un loyer annuel de 197 247,25 $ (avant taxes );

2. d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
052-3-183066-832201-5111

   2003    2004    2005    2006    2007    2008
113 441,82 $ 226 883,64 $ 226 883,64 $ 226 883,64 $ 226 883,64 $ 113 441,82 $

Engagement:  0388471001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031195005

1031195005
20.024

________________________________________
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CE03 2652

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 413 544,40 $, taxes incluses, pour l'entretien des logiciels Lotus Notes, 
Tivoli et Websphere via le programme Passeport avantage d'IBM, par l'entremise du Service des 
acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et ameublements du Québec), pour 
la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes .

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2003 2004

001-3-245005-137201-5350 34 462,03 $
001-3-245310-137213-5350 379 082,37$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032414001

1032414001
20.025

________________________________________

CE03 2653
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de contrat entre la Ville de Montréal, 9091-0183 Québec inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 704 643,60 $  à 
l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur un terrain situé à l'intersection sud-est de la rue 
Saint-Antoine et du prolongement de la rue Saint-André, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une aide financière de 704 643,60 $ et le versement d'un montant maximal de 694 
439,58 $ à 9091-0183 Québec inc., la Ville retenant un montant de 10 204,02 $ pour ses frais de 
gestion et taxes applicables.   L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de 
l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention 
au service de la dette ou équivalent au service de la dette, amortissement 10 ans);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455210 704 643,60 $ 704 643,60 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033518001

1033518001
20.026

________________________________________
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CE03 2654

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver la nomination du vérificateur général de la Ville pour agir à titre de vérificateur des régimes 
de retraite de l'ex-Ville de Montréal, de l'ex-Communauté urbaine de Montréal et de l'ex-Ville de 
Montréal-Est, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de l'exercice financier 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031629002
30.001

________________________________________

CE03 2655
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Henri-Bourassa et 
Saint-Michel dans le secteur du poste de quartier 28 dans l'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville;

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située face au 515, Montée de l'Église dans le 
secteur du poste de quartier 2 dans l'arrondissement de L'Île Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.

1033505001
30.002

________________________________________

CE03 2656

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le remboursement de la banque de temps préretraite à monsieur Michel Beaudoin en 
raison des circonstances exceptionnelles entourant sa démission;

2- d'autoriser le service de finances à émettre un chèque au montant de 19 464,15 $, excluant la 
contribution de l'employeur, à l'ordre de monsieur Michel Beaudoin, en remboursement des 344.5 
heures de sa banque de temps préretraite;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

88-0010-00-000-0000-21370-6901-000-0000-0000 19 464,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032402005

1032402005
30.003

________________________________________

CE03 2657

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits budgétaires de 38 000 $ du programme triennal 
d'immobilisations 2003-2005 de la Direction des immeubles au budget de l'arrondissement de 
Rosemont / Petite-Patrie pour des travaux de remplacement de portes et fenêtres au 1351, rue 
Des Carrières;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

Projet Sous-projet Crédits
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66167 0266167-007 38 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
66057 0366057-000 38 000 $

Adopté à l'unanimité.

1031630010
30.005

________________________________________

CE03 2658

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine séance du conseil municipal, la réponse du comité exécutif relativement au 
rapport de la Commission des transports, des services aux citoyens et des relations avec les 
communautés culturelles quant à « La politique relative aux parcomètres et aux problèmes reliés au 
stationnement sur rue ».

Adopté à l'unanimité.

1031158001
30.006

________________________________________

CE03 2659

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif relativement au 
rapport de la Commission des transports, des services aux citoyens et des relations avec les 
communautés culturelles quant à « La sécurité des piétons et la fluidité de la circulation ». 

Adopté à l'unanimité.

1031158002
30.007

________________________________________

CE03 2660

Il est

RÉSOLU :

de recevoir le rapport de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour les mois de septembre et 
octobre 2003, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le 
comité exécutif, en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1030132008
30.008

________________________________________
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CE03 2661

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, avec la modification apparaissant au point 2- de la présente résolution, un projet 
d'entente-cadre entre la Ville de Montréal, la Bibliothèque Nationale du Québec (BNQ) et la 
ministre de la Culture et des Communications concernant l'achat, par la BNQ, de la collection de la 
Bibliothèque centrale de Montréal (BCM), pour un montant de 35 M $, et l'établissement à 7 000 
000 $ de la contribution financière annuelle de la Ville aux dépenses de fonctionnement de la BNQ, 
comprenant les activités de la BCM assumées par la BNQ et l'offre de services de la BNQ aux 
Montréalais et au réseau des bibliothèques en arrondissement, pour une période de 5 ans et 
autres conditions stipulées au projet d'entente-cadre, le tout sous réserve des modifications qui 
pourront y être apportées par l'unité administrative responsable en collaboration avec la Direction 
des affaires juridiques du Service des Affaires corporatives concernant :

- la non-imposition de la contribution annuelle de la Ville ou, le cas échéant, l'inclusion de la TPS 
et de la TVQ dans cette contribution;

-   l'indexation de cette contribution à compter de 2006 et son exigibilité à compter de 2005, sauf 
pour le salaire et les avantages sociaux des employés prêtés payables à compter de leur prêt 
effectif à la BNQ;

2- de remplacer les mots et signe de ponctuation apparaissant à l'article 3.2 de la convention « dans 
une proportion de 12 %, » par les mots « d'un montant »;

3- d'autoriser le maire, la conseillère Helen Fotopulos et la greffière à signer cette entente pour et au 
nom de la Ville;

4- d'abroger en conséquence la résolution CM02 0577 du conseil municipal en date du 19 août 2002 
approuvant une entente entre la Ville de Montréal et la Bibliothèque Nationale du Québec (BNQ) 
concernant le prêt de la collection de la Bibliothèque centrale de Montréal (BCM).

Adopté à l'unanimité.

1030215009
30.010

________________________________________

CE03 2662

Attendu que le mandat des membres des commissions permanentes du conseil nommés en vertu de la 
résolution CM02 1058 du conseil municipal en date du 17 décembre 2002 vient à échéance le 31 
décembre 2003;

Vu la réorganisation en cours et ses effets sur les champs d'activités des divers services de la Ville;

Vu les incidences de la mise en place de cette nouvelle structure administrative sur les domaines 
d'intervention des commissions permanentes du conseil;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de prolonger, jusqu'au 27 janvier 2004, le mandat des membres de chacune des commissions 
permanentes du conseil.

Adopté à l'unanimité.

1030892011
30.011

________________________________________
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CE03 2663

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   règlement   01-275-11   modifiant   le   règlement   de   zonage  01-275,  adopté  
le  16 septembre 2003 par le conseil de l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183065
40.002

________________________________________

CE03 2664

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 533-42 modifiant le règlement de zonage 533, adopté le 3 novembre 
2003 par le conseil de l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622098
40.003

________________________________________

CE03 2665

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 533-43 modifiant le règlement de zonage 533, adopté le 3 novembre 
2003 par le conseil de l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622099
40.004

________________________________________

CE03 2666

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-79 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 3 novembre 
2003 par le conseil de l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1032622100
40.005

________________________________________
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CE03 2667

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 443-14 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 443, adopté le 3 novembre 2003 par le conseil de l'arrondissement 
de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622101
40.006

________________________________________

CE03 2668

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2003-704-152 modifiant le règlement de zonage 82-704 adopté le 
4 novembre 2003 par le conseil de l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622116
40.007

________________________________________

CE03 2669

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-213 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 10 novembre 
2003 par le conseil de l'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622120
40.008

________________________________________

CE03 2670

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour adoption, le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement sur l'adoption d'un programme de crédit de taxes lié à l'implantation ou 
l'agrandissement d'établissements de haute technologie sur le territoire du Technoparc de l'ancienne ville 
de Saint-Laurent (1160-1)».

Adopté à l'unanimité.

1033298001
40.009

________________________________________
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CE03 2671

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension de quatre jours ouvrables imposée à monsieur Charles Viguier, photographe 
permanent à la Division identification judiciaire du Service de la police.

Adopté à l'unanimité. 

1032429017
50.001

________________________________________

CE03 2672
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service de la police à embaucher des policiers réguliers permanents ainsi que 
des policiers auxiliaires permanents pour le comblement des postes qui deviendront vacants dans les 
sections de soutien des centres opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal, entre le 1

er 

janvier et le 31 décembre 2004. La liste des noms des personnes embauchées et leur statut sera 
transmise mensuellement au comité exécutif pour ratification.

Adopté à l'unanimité.

1032428012
50.002

________________________________________

CE03 2673

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à compter du 29 novembre 2003, à madame Marie-Claude Roy, une indemnité de 
départ conformément aux termes et conditions mentionnés dans son contrat de travail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-1100 5 082,55 $
001-3-010011-111301-2000 1 313,84 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031574007

1031574007
50.003

________________________________________

CE03 2674

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer le contrôleur de la qualité de la Direction de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal pour 
agir à titre de greffier adjoint substitut aux seules fins de délivrer des extraits certifiés conformes du rôle 
d'évaluation foncière ou des rôles de la valeur locative afin d'accélérer la délivrance desdits extraits.

Adopté à l'unanimité.

1032564013
50.005

________________________________________
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Le  comité  exécutif  prend  acte  de  la  liste  des  contrats  accordés  par  les  fonctionnaires  des 
services  corporatifs   pour   la   période  du  29 novembre au 5 décembre 2003,  dans   le  système   
SIGA   pour   la  période  du  1

er  
au  5  décembre  2003  et  dans  le  système  Gescu$  pour  la  période  

du  29 novembre au 5 décembre 2003. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 45.

Les résolutions CE03 2625 à CE03 2674 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du  15 décembre 2003 à 18 h 45

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire              
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Mme Colette Fraser, greffière adjointe
________________________________________

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

CE03 2675

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 15 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031362030
10.001

________________________________________

CE03 2676

Il est
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de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 19 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731069
10.002

________________________________________
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CE03 2677

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la taxe spéciale sur les enseignes publicitaires (exercice financier de 2004) » et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031081014
40.002

________________________________________

La séance est déclarée levée à 18 h 57.

Les résolutions CE03 2675 à CE03 2677 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Mme Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 17 décembre 2003 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)            
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
(Sports, loisirs et parcs)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE03 2678

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 17 décembre 2003, en y ajoutant les points 
suivants :

- 12.003 Projet de loi 33 - Décentralisation du pouvoir d'ester en justice; impact sur les litiges en 
défense et sur les dossiers de réclamations.
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- 30.019 Remboursement à même le surplus anticipé de 2003 de la première tranche du prêt 
volontaire de 45 M$ que les arrondissements ont consenti afin de finaliser le budget original 
de la nouvelle Ville de Montréal en 2002 pour un montant total de 9 096 800 $. Geler, pour le 
même montant, une partie des dépenses contingentes de 2004 pour s'assurer que les 
surplus de 2003 soient suffisants afin que les affectations de surplus nécessaires au budget 
de 2004 soient rencontrées.

- 30.020 Procéder à la reprise de l'ex-caserne no 45 (0098) située au 4200, rue Ontario Est et 
aménager une maison de la culture dans l'arrondissement de  Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve.  Coût global approximatif 2 755 000 $.
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- 40.004 Adopter le règlement modifiant le règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation des 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés pour permettre à la greffière d'accorder tout contrat 
et, le cas échéant, l'autorisation des dépenses relatives à ce contrat dans l'exercice de son 
rôle de présidente d'élection.

- 40.005 Modification de l'Annexe A - liste des postes du règlement CE-92-6 du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, sur la délégation de pouvoirs.

- 50.011 Nomination d'un directeur d'arrondissement par intérim.

Adopté à l'unanimité.

1030031079
10.001

________________________________________

CE03 2679

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 19 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766021
10.002

________________________________________

CE03 2680

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 26 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766022
10.003

________________________________________

CE03 2681

Il est
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RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 27 novembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766023
10.004

________________________________________

CE03 2682

Il est

RÉSOLU :

de ratifier la décision du maire de la Ville de Montréal relative à la suspension immédiate de monsieur 
Robert Fortin,  directeur de l’arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1031731070
50.011

________________________________________
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CE03 2683

ATTENDU les modifications de la Charte de la Ville de Montréal apportées par le Projet de loi 33, 

il est

RÉSOLU :

1- que la Direction des affaires juridiques, après consultation du ou des arrondissements concernés, 
achemine au comité exécutif pour décision quant à l'instance qui exercera le pouvoir d'ester en 
justice les actions signifiées à la ville dont le comité exécutif est susceptible de se réserver 
l'exercice parce qu'il estime qu'il en va de l'intérêt général de la Ville;

2- que le bureau des réclamations de la Direction des affaires juridiques continue de traiter, en 2004,  
les dossiers de réclamations des citoyens  et que les décisions eu égard à ces dossiers continuent 
d'être prises par le comité exécutif ou conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur 
la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires;

3- que le directeur général soit mandaté pour proposer au comité exécutif les mesures à prendre pour 
donner suite aux nouvelles dispositions de la charte relatives au paiement des réclamations et des 
jugements, notamment quant à l'imputation des coûts aux arrondissements dans les affaires 
relevant de leurs compétences et qu'il fasse rapport au comité exécutif au plus tard le 1

er 
juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1030589001
12.003

________________________________________

CE03 2684

Il est 
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d'autoriser que soit octroyé à la SSQ le renouvellement du contrat d'assurances collectives pour les 
employés de l'ancienne Ville de Beaconsfield, pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2004 et que 

l'employeur assume la totalité de la hausse de prime de 94.8 % imposée par SSQ au groupe des 
employés pré-retraités.

Adopté à l'unanimité.

1032677015
20.001

________________________________________

CE03 2685

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le versement, à même les fonds du Conseil des arts de la Ville de Montréal, des 
subventions suivantes aux organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de 
chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts médiatiques

Agence TOPO 10 000 $
Perte de signal   5 000 $

Arts multidisciplinaires

Centre des arts Saidye Bronfman, Institut des jeunes 10 000 $
Théâtre La Chapelle   7 000 $ *

Arts visuels

Centre des métiers du verre du Québec 16 000 $
Centre international d'art contemporain de Montréal 20 000 $
Farine Orpheline cherche Ailleurs Meilleur   5 000 $ *
Graff, centre de conception graphique   7 500 $ *
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Les salles du Gésù   5 000 $ *
Musée des maîtres et artisans du Québec 28 000 $
Musée du Château Ramezay 20 000 $
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec   5 000 $

  5 000 $ *
Cinéma

Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) 10 000 $
Rendez-vous du cinéma québécois 30 000 $
Vues d'Afrique 17 000 $

Danse

Agora de la danse 12 000 $

Littérature

Les Filles électriques 10 000 $
  5 000 $ *

Union des écrivaines et écrivains québécois 20 000 $
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Compagnie musicale La Nef   4 000 $ *
Ensemble Caprice   5 000 $
Idées heureuses   3 000 $ *
Pentaèdre, quintette à vent   3 000 $ *
Productions Super-mémé   2 000 $ *
Trio Fibonacci   3 000 $ *
Voix Humaines   5 000 $

Théâtre

Association québécoise des auteurs dramatiques   5 000 $ *
Centre international de recherche et d'action artistique et multimédia (CIRAAM) 10 000 $
Festival international de théâtre jeune public (1992) 25 000 $ *
Kobol   8 000 $
Projet porte-parole   5 000 $
Théâtre Ô Parleur   5 000 $
Théâtre Urbi et Orbi   5 000 $

* Subvention pour un projet spécial.

Programme Art et communauté

Volet : activités de sensibilisation

Théâtre Bouches Décousues   7 000 $

Programme Exposer dans l'île

Association des galeries d'art contemporain 36 700 $
Musée des maîtres et artisans du Québec 40 000 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2003 2004

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 335 500 $
01-1950-91-910-9100-66005-9206-000-0000-0000     7 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9203-000-0000-0000   36 700 $
01-1950-91-910-9100-66005-9203-000-0000-0000   40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030031086

1030031086
20.003

________________________________________
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CE03 2686

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser le versement d'une cotisation annuelle  de 5 000 $ à l'organisme Les Arts et la Ville pour 
l'année 2003;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003
001-3-254031-722402-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030015001
1030015001
20.004

________________________________________

CE03 2687

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder, en 2003, une contribution financière maximale de 5 000 $ à Assitej Canada pour 
l'impression du document promotionnel dans le cadre d'une campagne de financement pour 
l'événement « Montréal 2005, Festival mondial des arts jeune public, 15e congrès 
d'Assitej-International »; 

2- d'approuver un projet de protocole entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003
001-3-251021-721102-4449 5 000 $

Imputation : 
001-3-254031-722402-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033165008
1033165008
20.005

________________________________________

CE03 2688

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 9 930 $, taxes incluses, à Nouvel Ensemble Moderne 
(NEM) représentant le collectif Nouvel Ensemble Moderne (NEM), Productions 
SuperMémé-SuperMusique et Réseaux des arts médiatiques pour la réalisation d'une étude 
préalable portant sur l'acquisition, la transformation et l'exploitation du Pavillon Mont-Royal;

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

3- d' imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003
001-3-251021-721102-4449 9 930 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030522003
1030522003
20.006

________________________________________
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CE03 2689

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de bail de courte durée entre E.A.U. inc (Espace d'Animation Urbaine) et la 
Ville concernant la location du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations artistiques, du 
19 décembre 2003 au 25 janvier 2004, à titre gratuit;

2- d'autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel à signer ce bail au 
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1033398003
20.007

________________________________________

CE03 2690

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier l'octroi d'une contribution financière de 10 000 $ à L'Université de Montréal pour 
l'organisation de la Conférence internationale Clusters 2003 tenue les 7 et 8 novembre 2003;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-071109-622201-9315 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030305002

1030305002
20.008

________________________________________

CE03 2691

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Centre de Montréal » et l'avis du 
forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 60 000 $, en provenance du compte corporatif réservé aux 
projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour la réalisation de projets reliés au 
développement du centre-ville en conformité avec la description figurant au sommaire décisionnel;

2- d'approuver le versement d'une contribution financière de 35 000 $ à l'Institut d'études 
canadiennes de McGill pour la tenue du colloque « Les villes au Canada » du 12 au 14 février 
2004;
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3- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

4- de mandater le directeur général adjoint du Service de développement économique et 
développement urbain pour présenter le rapport d'étape sur l'évolution des livrables des projets, 
sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses 
effectuées, au Secrétariat du Sommet aux dates que ce dernier déterminera,  pour que ce dernier 
en fasse la compilation et la présentation au comité exécutif;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  2003

001-3-661000-191101-9720 60 000 $
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Imputation :

001-3-662002-681101-4190 25 000 $
001-3-662002-681101-9310 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030517004

1030517004
20.009

________________________________________

CE03 2692

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 36 000 $ à neuf organismes partenaires mentionnés 
ci-dessous, pour faciliter l'implantation du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne 
en sécurité urbaine dans les arrondissements, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

    2003

Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville 4 500 $
Prévention Sud-Ouest 2 700 $
YMCA Pointe St-Charles 1 800 $
Loisirs de la Petite-Patrie 4 500 $
CCSE Maisonneuve 4 500 $
YMCA Centre-Ville 4 500 $
Action Surveillance Verdun 4 500 $
Objectif  Sécurité Action 4 500 $
Prévention Notre-Dame-de-Grâce 4 500 $

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0351221003

Provenance :    2003

001-3-662501-511201-4451 36 000 $

Imputation :
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001-3-662501-511201-9310 36 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031221003

1031221003
20.010

________________________________________

CE03 2693

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 19 000 $ à Vivre Saint-Michel en santé, pour la réalisation d'un 
projet pilote de planification stratégique de quartier;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0352817002

Provenance : 2003

001-3-662851-511201-4451 19 000 $
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Imputation :
001-3-662851-511201-9310 19 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032817002

1032817002
20.011

________________________________________

CE03 2694

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 70 000 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de quatre de 
cinq volets sur les conduites de gaz des incinérateurs de la station d'épuration des eaux usées, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Bachmann Dampjoint inc., seul fournisseur conforme quant au délai de livraison, le 
contrat à cette fin, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 70 000 $, plus 
les taxes applicables, conformément aux soumissions écrites P03-082-AE de monsieur Ed 
Bachmann en date du 23 octobre 2003 et du 4 novembre 2003;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004
01-0010-38-383-3834-56621-0000-000-0000-0000 70 000 $

Bon de commande : 361643

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795017

1031795017
20.012

________________________________________

CE03 2695

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 354 758 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et 
l'installation des instruments et  équipements de contrôle pour le système intégré des 
intercepteurs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Filtrum inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 354 758 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres 1251-AE-2;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Compte : 88-0064-38-389-3892-57780-0000-000-0000-2063

Fonds réservés au budget du règlement d'emprunt 64 

Bon de commande : 362462 1 354 758 $

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56528 03-56542-030 1 504 120,07 $ 1 558 310,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1032960011

1032960011
20.013

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 décembre 2003 1115

CE03 2696

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 80 955,68 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude hydraulique 
du collecteur St-Pierre lors des opérations de déneigement, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Roche ltée, 
Groupe-Conseil, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 80 955,68 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 03-7876;

3- d'autoriser le Service des finances à émettre les paiements pour ce contrat en conformité avec les 
clauses contractuelles le régissant sur présentation des rapports dûment approuvés;

4- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation : 2003 2004

001-3-280025-332201-4110 20 000 $ 60 955,68 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033519001

1033519001
20.014

________________________________________

CE03 2697

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense totale de 120 924,86 $, taxes incluses, pour l'impression et la fourniture 
d'enveloppes pour l'expédition en 2004 des avis de perception (compte de taxes et 
contraventions), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à cette fin au plus bas soumissionnaire conforme, par catégorie d'articles, soit à  
Enveloppe Montréal inc. pour les articles 2 et 6, la commande au montant de 16 830,69 $, taxes  
incluses,  à  Enveloppe  Supreme  inc.  pour  les  articles  1  et  5,  la  commande  au  montant  de 
78 127,28 $, taxes incluses, et à Enveloppe Concept inc. pour les articles 3 et 4, la commande au 
montant de  25 966,89 $, taxes incluses, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la 
date  de  leurs  émissions,  aux  prix  de  chaque  soumission,  soit  au  montant  total  approximatif 
de 120 924,86 $,  taxes  incluses,  conformément  à  l'appel  d'offres  public  03-7967;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2003   2004

001-3-040013-132301-6724 84 935,84 $ 35 989,02 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030434002

1030434002
20.015

________________________________________

CE03 2698

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 35 450,70 $, taxes incluses, pour l'impression laser de la papeterie, 
l'insertion et l'expédition des comptes de taxes annuels de l'exercice de 2004 et la conversion de 
fichiers d'impression en format électronique PDF, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;
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2- d'accorder au seul soumissionnaire, Conseiller en gestion et informatique CGI, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une période n'excédant pas 12 
mois, aux prix de sa soumission, soit au montant approximatif de 35 450,70 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 03-7969;

3- d'autoriser des déboursés additionnels approximatifs de 11 000 $, taxes incluses, dans l'éventualité 
où les deux options prévues à l'appel d'offres no 03-7969 seraient exercées :Archives de la Ville de Montréal



Option 1 :  

Impression laser, insertion mécanique et expédition des comptes de taxes locatives de 2004, pour 
un montant approximatif de 3 000 $;

Option 2 :  

Insertion mécanique et manuelle d'un encart spécifique pour chacun des 27 arrondissements à 
être joint aux comptes de taxes foncières de 2004, pour un montant approximatif de 8 000 $ 
(incluant les coûts de développement informatique pour constituer les fichiers d'impression par 
arrondissement).

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
001-3-040013-132301-6724 45 450,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030434001

1030434001
20.016

________________________________________

CE03 2699

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Régie des installations 
olympiques pour le partage des frais d'opération d'un service de navette d'autobus reliant les institutions 
scientifiques de la Ville et la Tour Olympique. 

Adopté à l'unanimité.

1030429001
20.017

________________________________________

CE03 2700

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer un soutien financier additionnel de 2 950 $ à l'Association régionale d'athlétisme 
Montréal Concordia pour l'année 2003, conformément à la convention en vigueur (2002-2003) 
signée avec l'organisme pour l'encadrement de clubs sportifs;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2003

001-3-197101-715502-9310 1 450,00 $
Engagement : 0361222005

001-3-197101-715503-9310 1 500,00 $
Engagement : 0362222005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031222005
1031222005
20.018
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________________________________________
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CE03 2701

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service de police de la Ville de Montréal à lancer un appel d'offres public en vue de l'octroi 
d'un contrat pour l'achat d'appareils radio portatifs cryptés.

Adopté à l'unanimité.

1032930002
20.019

________________________________________

CE03 2702

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 750 $, soit 750 $ par année avant les taxes applicables, pour l'octroi 
d'un contrat d'exclusivité de remorquage et entreposage de véhicules de délit, d'une durée de 60 
mois, du 1

er
 janvier 2004 au 31 décembre 2008, pour le secteur Est de la Ville de Montréal, 

comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Service de remorquage Direct inc., ce dernier 
ayant obtenu le plus haut pointage, le contrat à cette fin au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 3 750 $, avant les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres public 
2003050;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007 2008
01-0010-10-039-0480-54415-7300 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031760003

1031760003
20.020

________________________________________

CE03 2703

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 11 250 $, soit 2 250 $ par année, avant les taxes applicables, pour 
l'octroi de trois contrats d'exclusivité de remorquage et entreposage de véhicules de délit, d'une 
durée de 60 mois, du 1

er
 janvier 2004 au 31 décembre 2008, pour les secteurs Nord, Sud et Ouest 

de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à la seule firme soumissionnaire pour chacun des secteurs, soit Service de remorquage 
Météor inc. pour le secteur Nord, à Gagnon remorquage inc. pour le secteur Sud et à Remorquage 
Burstall-Conrad inc. pour le secteur Ouest, chacune ayant présenté une soumission conforme, les 
contrats à cette fin, aux prix de leur soumission, soit au prix total approximatif de 3 750 $ ou 750 $ 
par année, avant les taxes applicables, par soumissionnaire, conformément à l'appel d'offres public 
2003050;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004  2005  2006  2007  2008
01-0010-10-039-0480-54415-7300 2 250 $

à prévoir au budget du service 2 250 $ 2 250 $ 2 250 $ 2 250 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031760004
1031760004
20.021

________________________________________
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CE03 2704

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 60 750 $, plus les taxes applicables, pour procéder à un sondage sur 
les perceptions de la population et de personnes ayant eu un contact avec des policiers du Service 
de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Les sondages Baromètre inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 60 750 $, plus les taxes applicables, conformément à 
l'appel d'offres sur invitation 03-7962;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004

Bon de commande : 362217

01-0010-10-010-0025-54499-0000-000-0000-1937 35 000 $

01-0010-10-068-0023-54499-0000-000-000 25 750 $
(No de projet à venir ) 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032744001

1032744001
20.022

________________________________________

CE03 2705

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de poteaux d'incendie 
(bornes-fontaines) pour une période n'excédant pas 60 mois. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1032592012
20.023

________________________________________

CE03 2706

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 242 766 $ pour la réalisation de travaux de contrôle de télégestion à 
l'édifice Goncourt / Caserne 28 / Bibliothèque de l'arrondissement d'Anjou (3031), à l'aréna Samuel 
Moskowitch de l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest (3192) et à 
l'édifice des travaux publics de l'arrondissement de Saint-Laurent (3113) dans le cadre du 
programme d'économie d'énergie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Régulvar inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 242 766 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat (soumission 5126);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820744-009-02277

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 décembre 2003 1119

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66167 0366167-003 168 920,48 $ 175 006 $
66167 0366167-006   58 908,93 $   67 760 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660009

1030660009
20.024

________________________________________

CE03 2707

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 86 868 $ pour la réalisation de travaux de contrôle de télégestion aux 
ateliers de l'arrondissement de Verdun (3237) dans le cadre du programme d'économie d'énergie, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, Régulvar inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 86 868 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat (soumission 5127); Archives de la Ville de Montréal



3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  
014-3-6820744-009-02277

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66167 0366167-004 83 847,31 $ 86 868 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660010
1030660010
20.025

________________________________________

CE03 2708

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 38 492,77 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat 
d'entretien d'un serveur HP, pour une période d'un an;

2- d'accorder à Hewlett-Packard (Canada) ltée, fournisseur unique, le contrat aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 38 492,77 $, taxes incluses, conformément à l'offre de 
services de madame Lynda Gilbert, en date du 1er septembre 2003;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-243020-131101-5140 38 492,77 $

La dépense est préengagée dans le système d'achat par la DA 1444759.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030079001

1030079001
20.026

________________________________________
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CE03 2709

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 666 706,46 $, taxes incluses, pour la fourniture de cartouches 
réusinées de marque HP, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme Kerr Norton, pour une période n'excédant pas 36 
mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de sa soumission, 
soit au montant total approximatif de 666 706,46 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
public 03-7917;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :

Compte 001-2-1005  666 706,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030424004

1030424004
20.027

________________________________________

CE03 2710

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 800 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation, sur 
demande, de mobilier de bureau destiné aux arrondissements et aux services de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin la prolongation du contrat de Groupe Global inc. (CO01-02438), majorant 
ainsi de 800 000 $ la valeur de ce contrat se terminant le 30 septembre 2006, le tout conformément 
aux conditions énoncées dans sa soumission suite à l'appel d'offres public 01-6957; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget de fonctionnement de différents services

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031182005

1031182005
20.028

________________________________________

CE03 2711

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 166 229 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un châssis de camion 
6x4 Freightliner Columbia CL120 et ses équipements, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder à Camion Freightliner Montréal inc. (Globocam Montréal inc.) la commande à cette fin 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 166 229 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public 98-6108, aux mêmes termes et conditions que les contrats 
octroyés par la résolution CO9802620;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
88-0156-38-382-3820-57719  160 449 $
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 156 (ex-CUM)
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
56528 03-56545-000 160 449 $  166 229 $

4- de décréter que la période d'amortissement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031605006

1031605006
20.029

________________________________________

CE03 2712

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 34 450 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un col de 
cygne sur une remorque-théâtre, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Stageline Scène Mobile inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 34 450 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 03-7948;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-004-02272  33 253 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0468099002 33 253 $  34 450 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031605009

1031605009
20.030

________________________________________

CE03 2713

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 323 219,59 $, plus les taxes applicables, pour la surveillance 
d'édifices, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, Agence d'Investigation et de Sécurité Unique 
inc., pour une période de quatre ans, le contrat à cette fin, selon le coût unitaire de sa soumission,  
pour un montant total approximatif de 2 323 219,59 $, plus les taxes applicables, conformément à 
l'appel d'offres public 2003023;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

À prévoir aux comptes budgétaires :    2004    2005    2006    2007
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DTI 2620, St-Joseph E
01-0010-79-793-7931-54493-0000-028-0000-0001  146 253,60 $  145 854,00 $ 145 854,00 $  145 854,00 $

Police 1441, St-Urbain
01-0010-10-069-0029-54493-0000-201-0000-0000  392 216,05 $  391 144,43 $ 391 144,43 $  391 144,43 $
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Police 750, Bonsecours
01-0010-10-069-0029-54493-0000-026-0000-0000      43 527,86 $   43 408,93 $   43 408,93 $    43 408,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032754007

1032754007
20.031

________________________________________

CE03 2714

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder de gré à gré à Kerr Norton, fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture de 
cartouches réusinées pour imprimantes de marque Lexmark, pour une période n'excédant pas 24 
mois  à  compter  de  la  date  d'émission  de  la  commande, au montant  total  approximatif  de 
491 386,80 $, taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense comme ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005       491 386,80 $
         Inventaire magasins

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030424003

1030424003
20.032

________________________________________

CE03 2715

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 220 000 $, plus les taxes applicables, pour la poursuite de la 
modernisation des infrastructures du parc immobilier  du Service de l'évaluation foncière de la Ville 
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- de prolonger pour une période de 13 mois aux mêmes termes et conditions, le contrat octroyé à la 
firme Le groupe conseil en informatique TACT inc., par la résolution 2000-0715 de 
l'ex-Communauté urbaine de Montréal, pour un montant de 253 056 $, taxes incluses, 
conformément à l'article 4.1 du cahier des charges de l'appel d'offres 2000065;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Emprunt autorisé par le règlement 0162 (Gescu$)

88-0162-51-510-5100-54432 220 000 $

Bon de commande : 361714 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031798001

1031798001
20.033

________________________________________
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CE03 2716

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 250 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture et en génie du bâtiment pour la pour la confection des plans et devis et la surveillance 
des travaux (pouvant inclure la mise aux normes) de la caserne 52 dans l'arrondissement de 
Beaconsfield / Baie d'Urfé et de la caserne 35 dans l'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Réal Paul, architecte, Pasquin St-Jean et associés 
inc. et Axor Experts-Conseils inc., firmes-conseil ayant obtenu le plus haut pointage final, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un montant 
maximal de 225 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offre 03-7894;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  
014-3-6820257-002-02232

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-232

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62470 0362470-000 144 784,00 $ 135 000 $
62470 0362470-008   96 522,67 $   90 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033331003
1033331003
20.034

________________________________________

CE03 2717

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 3495361 Canada inc., à des fins 
d'assemblage, des bandes de terrains situées au sud du boulevard Maurice-Duplessis, entre la 70

e
 

Avenue et la 71
e
 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est, connues et désignées comme étant les lots 1 250 492 et 1 250 505 du cadastre  du  
Québec  et  possédant  une  superficie  de  5 437,9  pieds  carrés,  pour  la  somme de 6 800 $ 
(1,25 $ le pied carré), aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
052-4-183070-541100 6 800 $ 
Cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1030553021
20.035

________________________________________

CE03 2718

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de réserve foncière, de  
l'immeuble  sis  au  83,  rue  Sainte-Anne,  Sainte-Anne-de-Bellevue (cinéma Rex), constitué du lot 
1 556 317 du cadastre du Québec, conformément au plan d'arpentage préparé le 13 septembre 
2002, par François Houle, arpenteur-géomètre, sous sa minute 4971 et portant le numéro de 
dossier 42975-1 ;
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2- de mandater la Direction des affaires juridiques de la Ville à entreprendre toutes les procédures 
requises à cette fin;

3- d'autoriser une dépense de 250 000 $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense comme ci-dessous :

Provenance  :     

Surplus de l'ancienne ville de Sainte-Anne-de-Belllevue 241 306,67 $

         Imputation :

        Projet               Sous-projet                Crédit             Dépense 
30506              0430506-003           241 306,67 $       250 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030783021

1030783021
20.036

________________________________________

CE03 2719

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver un nouveau bail par lequel la Ville loue de J.B.S. Immobilier inc. (9073-2843 Québec 
inc.) des locaux de 2500 pieds carrés situés au 4711, rue Sainte-Catherine Est, pour une durée de 
3 ans à compter du 1

er 
octobre 2003, à des fins de rencontres et d'activités de loisirs, moyennant un 

loyer annuel de 22 164,38 $ pour la première année, 22 940,13 $ pour la deuxième année et 23 
743,03 $ pour la troisième année;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0388012001

Imputation : 2003 2004 2005 2006

052-3-183066-832201-5111  6 373,65 $ 25 717,68 $ 26 617,80 $ 20 482,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829019

1030829019
20.037

________________________________________

CE03 2720

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Rayonnement international » et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est 

RÉSOLU :

1- de réaliser, en collaboration avec l'Institut international de gestion des grandes métropoles et le 
Service du développement économique et urbain, un plan d'affaire permettant de lancer le projet 
de Centre de formation à distance du chantier de rayonnement international de Montréal;

2- d'autoriser le transfert de 28 756,25 $ à la Direction générale pour la réalisation du projet de Centre 
de formation à distance;

3- d'autoriser l'octroi d'une subvention de 28 756,25 $ à l'Institut international de gestion des grandes 
métropoles responsable de gérer l'ensemble des contributions des partenaires associés à la 
réalisation du mandat pour compléter les études de rentabilité et de retombées économiques ainsi 
que les demandes de financement pour le démarrage de l'entreprise;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003

001-3-661000-191101-9720 28 756,25 $

Imputation :

001-3-662202-112401-4190 28 756,25 $
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5- de mandater le directeur du bureau des affaires internationales pour présenter le rapport d'étape 
sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de participation (partenaires et communauté 
d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées au cours de l'année 2004 et ce, au 
Secrétariat du Sommet afin d'en faire la compilation et en vue de la présentation d'un rapport au 
comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030734012

1030734012
20.038

________________________________________

CE03 2721

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 407 183,83 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un environnement 
CITRIX, incluant les serveurs, la quincaillerie d'interconnection et les licences requises pour les 
serveurs et les postes clients, ainsi qu'un certain nombre de postes de type « Thin Client » dans le 
cadre du  renouvellement du système de gestion des interventions du Service de sécurité incendie 
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Nexxlink technologies inc., pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 407 183,83 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 03-7947;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830374001-03113

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113  

Projet Sous-Projet Crédits Contrat

68040 0368040-001 393 024,90 $ 407 183,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033190003

1033190003
20.039

________________________________________

CE03 2722

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 80 494,46 $, taxes incluses, pour l'achat de licences Microsoft requises 
pour la mise en place de l'environnement CITRIX, dans le cadre du renouvellement du système de 
gestion des interventions du Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'effectuer auprès du Directeur général des achats (Fournitures et ameublement du Québec) la 
commande à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et 
villes  (L.R.Q., chap. C-19), pour une somme maximale de 80 494,46 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830374001-03113

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0368040-002 77 695,40 $ 80 494,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033190004

1033190004
20.040

________________________________________

CE03 2723

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 5 229 712 $, taxes incluses, pour la mise à niveau des systèmes 
d'approvisionnement et de finances sur la plate-forme Oracle;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, DMR Conseil, une division de Fujitsu Conseil 
(Canada) inc., firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 5 229 712 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres public 03-7957;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-6800000075-00153

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00-153

    Projet Sous-projet Crédits Contrat

68080 6008000005 5 047 857,61 $ 5 229 712,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033515001

1033515001
20.041

________________________________________

CE03 2724

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser le versement d'une commandite de 57 513 $, taxes incluses, à Vidéotron pour la 
production et la diffusion sur le canal Vox de 13 émissions télévisées d'une heure sur la démocratie 
municipale;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette commandite;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004
001-3-661000-191101-9720 57 513 $

Imputation :
001-3-662257-196301-3420 57 513 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030034001

1030034001
20.042

________________________________________

CE03 2725

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 92 400 $, pour l'année 2003, à 
l'arrondissement de LaSalle pour couvrir les frais reliés aux augmentations des coûts de collecte, 
de transport et d'élimination des déchets; 

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

  2003
Provenance:   
001-3-698003-192101-2000 92 400 $

Imputation au budget de l'arrondissement de LaSalle:
02-451-10-446 92 400 $

Adopté à l'unanimité.

1031286010
30.001

________________________________________

CE03 2726

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la réception d'une contribution de 12 500 $ de la Caisse populaire Ville-Émard pour la Archives de la Ville de Montréal



présentation et la promotion de spectacles à la Maison de la culture Marie-Uguay;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'imputer cette dépense comme ci-dessous :

Provenance : 2004        
Budget additionnel 

001-4-259822-629900 12 500 $

Imputation : 2004
001-3-536029-722201-4442 12 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030732022

1030732022
30.002

________________________________________
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CE03 2727

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le plan de cession d'immeubles proposé par la Société d’habitation et de 
développement de Montréal (SHDM), avec modification à l'effet de différer la vente des immeubles 
Lincoln et Sussex jusqu'à la présentation, par la SHDM, d'un rapport d'évaluation de la faisabilité et 
des impacts des trois options suivantes:

- la vente des immeubles à un organisme à but non lucratif (OBNL) selon les paramètres utilisés 
pour la vente des 15 autres immeubles inclus dans le plan de cession;

- le  maintien  des  immeubles  dans  le  portefeuille «  Programme  d'acquisition  de  logements  
locatifs » (PALL) et la vente d'autres immeubles dans l'optique d'atteindre l'objectif de vente de 
25 % du portefeuille (sans Sussex et Lincoln, les cessions proposées totalisent 21 % du 
portefeuille);

- la vente des immeubles au secteur privé;

2- de recommander au conseil municipal :

de modifier la résolution CO01 01034 du 7 mai 2001, telle que modifiée par la résolution CO01 
02823 du 5 octobre 2001, relative au projet de convention entre la Ville et la Société d'habitation et 
de développement de Montréal (SHDM) établissant le programme de gestion et de cession des 
immeubles acquis dans le cadre du Programme d'acquisition de logements locatifs (PALL), de 
façon à ce que le deuxième objectif stipulé au paragraphe 4.- de cette résolution se lise comme  
suit :

«- cession en priorité aux coops  et  OSBL :  minimum 25%  du  portefeuille  d'ici  le  31  décembre 
2006; ».

Adopté à l'unanimité.

1030642002
30.007

________________________________________
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CE03 2728

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures et de l'environnement à 
entreprendre la démarche d'enregistrement du logotype "Développement durable - Le choix de 
Montréal" auprès du registraire des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle 
du Canada;

2- d'autoriser Me Marie Paquin aux affaires juridiques du Service des Affaires corporatives à signer 
tout document à cette fin;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-662301-412302-3450 1 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030696007

1030696007
30.008

________________________________________

CE03 2729

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 41 288, 22 $ pour la fourniture de 12 licences - WebFocus « Power 
Reporter », comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Information Builders, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 41 288,22 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

001-3-040013-132301-6742 41 288,22 $  

Engagement 0300442245 (SIGA)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031081013

1031081013
30.009

________________________________________

CE03 2730

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Beaconsfield et Circle 
Road dans le secteur du poste de quartier 1, dans l'arrondissement de Beaconsfield / Baie-d'Urfé;

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Sherbrooke et Forest 
dans le secteur du poste de quartier 1, dans l'arrondissement de Beaconsfield / Baie-d'Urfé;

Adopté à l'unanimité.

1033552001
30.010

________________________________________

CE03 2731

Il est

RÉSOLU :

1- de vendre à l'encan public de la Ville de Montréal afin de s'en départir, les pièces d'uniformes ne 
portant pas l'identification du Service;

2- de céder les couvre-chaussures aviateur et les couvre-chaussures à courroie, à titre gratuit, à des 
organismes montréalais venant en aide aux défavorisés, lesquels seront identifiés par la 
responsable du développement social et communautaire;

3- de détruire par incinération, les pièces d'uniformes portant l'identification du Service, telle que logo, 
écusson et/ou identification du SPCUM.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033128001

1033128001
30.011

________________________________________

CE03 2732

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par monsieur Paul 
Saba contre monsieur Bernard Blanchet et la Ville de Montréal dans le cadre du dossier portant le 
numéro 500-05-063191-017 de la Cour supérieure, pour un montant total de 20 000 $;

2- d'autoriser le service des finances à émettre un chèque à l'ordre de monsieur Paul Saba en capital, 
intérêts et frais;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 décembre 2003 1130

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 20 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030307021

1030307021
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________________________________________

CE03 2733

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre afin d'entreprendre tous les 
recours appropriés pour porter en appel le jugement rendu le 21 novembre 2003 par la Cour du 
Québec dans son dossier portant le numéro 540-80-000022-027;

2- de mandater Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre afin d'entreprendre tous les 
recours appropriés afin de demander à la Cour supérieure du Québec, dans le cadre d'une requête 
en révision judiciaire, de renverser le jugement rendu le 21 novembre 2003 par la Cour du Québec 
dans son dossier 540-80-000022-027.

Adopté à l'unanimité.

1031804004
30.013

________________________________________

CE03 2734

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0303649, relativement à des dommages causés aux installations électriques d'Hydro-Québec à 
l'intersection des rues Deslauriers et Belmont dans l'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval, le 18 
juin 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

- 21 237,98 $ à l'ordre de Hydro-Québec;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 21 237,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469045

1032469045
30.014

________________________________________

CE03 2735

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Chubb du 
Canada, compagnie d'assurances contre la Ville de Montréal relativement à des dommages 
causés à la résidence de l'un de ses assurés lors du bris d'une conduite d'eau survenu le 26 
janvier 2003, dans le dossier 500-17-016494-034 de la Cour supérieure, pour un montant total de 
40 681,76 $;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 40 048,22 $ à l'ordre de Chubb du Canada, compagnie d'assurances;

- 633,54 $ à l'ordre de Marchand, Magnan, Melançon, Forget;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-653002-191201-9712 40 681,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302016

1033302016
30.015

________________________________________

CE03 2736

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Karine 
Vanasse, Roxanne Séguin, Valérie Wagner et Claude Legault contre la Ville de Montréal 
relativement au dossier portant le numéro 500-17-017325-039 de la Cour supérieure, pour un 
montant total de 20 414,63 $;

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

- 20 000,00 $ à l'ordre de Me François DeVette en fidéicommis;

- 414,63 $ à l'ordre de Me François De Vette;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 20 414,63 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302018

1033302018
30.016

________________________________________

CE03 2737

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Nicholas Smith 
en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les souscripteurs du Lloyd's of London 
relativement à une inondation survenue au 4151, 40

e
 Rue, le 12 août 2002, dans le dossier 

500-22-080717-039 de la Cour du Québec, pour un montant total de 40 667,21 $;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 38 875,08 $ à l'ordre de Joseph D'Onofrio Intrust pour Lloyd's of London;

- 1 000,00 $ à l'ordre de Lin Lam Heng Ho;

- 792,13 $ à l'ordre de Gasco Goodhue.
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 40 667,21 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302019

1033302019
30.017

________________________________________

CE03 2738

Il est

RÉSOLU :

d'entériner l'adjudication de la vente de la propriété décrite comme étant les lots 1 179 943 et 1 179 946 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située au coin des rues Duke et Wellington 
(nommé le site Bonaventure) au Groupe Immobilier Alliance Inc. ou toute autre compagnie contrôlée par 
lui, aux conditions approuvées par le Conseil d'administration de la Société de développement de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030238002
30.018

________________________________________

CE03 2739

Il est

RÉSOLU :

1- de rembourser, aux anciennes municipalités formant la nouvelle Ville de Montréal, la première 
tranche du prêt volontaire de 45 M $ qu'elles ont consentie lors de leur fusion en 2002;

2- de remettre aux municipalités les montants ci-indiqués en regard de chacune d'elles : 

Ahuntsic-Cartierville 469 400 $
Baie D'Urfé   50 000 $
Beaconsfield 121 400 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 569 300 $
Dollard-Des Ormeaux 213 100 $
Dorval 297 300 $
Hampstead   61 600 $
Kirkland 138 500 $ Archives de la Ville de Montréal



Lachine 253 000 $
LaSalle 339 800 $
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 631 100 $
Montréal-Est   72 800 $
Montréal-Nord 294 700 $
Mont-Royal 261 900 $
Outremont 175 400 $
Pierrefonds 199 100 $
Plateau-Mont-Royal 482 800 $
Pointe-Claire   17 600 $
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 601 800 $
Rosemont–La Petite-Patrie 589 300 $
St-Laurent 808 400 $
St-Léonard 376 800 $
Ste-Anne-de-Bellevue   44 100 $
Sud-Ouest 461 000 $
Verdun 246 900 $
Ville-Marie 595 800 $
Villeray–St-Michel–Parc-Extension 519 300 $
Westmount 204 600 $

3- de prendre un engagement de gestion, au montant de 9 096 800 $ dans le poste des dépenses 
contingentes de 2004, après approbation par le conseil municipal, afin de garantir le niveau 
d'affectation de surplus nécessaire pour boucler le budget 2004;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004
001-3-661000-191101-9720 9 096 800 $

Cet engagement sera liquidé aussitôt que le niveau de surplus non affecté de l'exercice de 2003 
sera connu.

5- de prendre l'engagement de ne remettre les quatre dernières parts du prêt volontaire que lorsque 
les résultats financiers de l'exercice en question seront connus et finalisés.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030053002

1030053002
30.019

________________________________________

CE03 2740

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater la Direction des affaires juridiques pour procéder à la reprise de l'ex-caserne 45, en 
vertu des dispositions du contrat de donation dûment modifié; 

2- de mandater la Direction des immeubles en concertation avec l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve et le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie 
pour transformer l'immeuble et y aménager une maison de la culture;

3- de mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie de concert avec 
le Service des finances pour compléter les procédures administratives nécessaires à l'obtention de 
l'aide financière du ministère de la culture et des communications.

Adopté à l'unanimité.
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1030547009
30.020

________________________________________

CE03 2741

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement concernant l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1 573 392 » et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1033023012
40.001

________________________________________

CE03 2742

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) », afin de remplacer toutes les 
annexes de ce règlement par le document « Annexe A - Annexes, niveaux décisionnels et autorisation de 
dépenses par unités administratives », préparé par la Direction du développement de l'organisation du 
Service des ressources humaines, le 11 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031353004
40.003

________________________________________
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CE03 2743

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur du comité exécutif sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE-02-004) » aux fins de déléguer, à la 
greffière, le pouvoir d'octroyer tout contrat et, le cas échéant, d'autoriser les dépenses relatives à tel 
contrat dans l'exercice de son rôle de présidente d'élection.

Adopté à l'unanimité.

1031353005
40.004

________________________________________

CE03 2744

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du comité exécutif sur la délégation 
à un fonctionnaire ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats et 
remplaçant  le  règlement  CE-92-5  (Règlement  CE-92-6  de  l'ancienne  Communauté  urbaine  de 
Montréal) », afin d'y remplacer l'Annexe A par le document « Annexe A  - Délégation de pouvoirs - liste 
des postes » préparé par le Service de police de la Ville de Montréal, le 16 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1032402006
40.005

________________________________________

CE03 2745

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à monsieur Paul Blouin, matricule 110507, une indemnité de départ correspondant à un 
montant de 113 700 $;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003
001-3-071204-612202-1100 89 600 $
001-3-071204-612202-2000 24 100 $

Imputation : 2003
001-3-071204-612202-1100 113 700 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031633007
1031633007
50.001

________________________________________

CE03 2746

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Robert Laplante, conseiller en planification au Service de l'environnement, de la voirie et 
des réseaux, à l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) pour occuper un poste 
de directeur général, pour une période d'un an à compter du 16 novembre 2003, le tout sous 
réserve qu'une entente soit signée avec le Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 décembre 2003 1135

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation    2003     2004

001-3-458000-622209-1100 9 312,60 $ 64 095,08 $
001-3-458000-622209-1900    176,94 $   1 192,17 $
001-3-458000-622209-2000 2 496,71 $ 17 504,37 $ 

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1033051003
1033051003
50.002

________________________________________

CE03 2747

Vu l'avis de la Commission de la sécurité publique en date du 21 novembre 2003 concernant les 
modifications au processus médical d'embauche (normes et examen) du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM); 

Vu les dispositions de l'article 116, 3
o
 de la Charte de la Ville de Montréal;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser le Service de police à modifier les normes médicales d'embauche des aspirants-policiers et le 
maintien d'un examen médical complémentaire à celui administré par l'École nationale de police du 
Québec au moment de l'admission à son programme de formation.

Adopté à l'unanimité.

1032428013
50.003

________________________________________

CE03 2748

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la mesure disciplinaire pour un brigadier scolaire permanent, soit une journée de suspension 
pour madame Christiane Turgeon, matricule 576049, du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032429018
50.004

________________________________________

CE03 2749

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer monsieur Adil Boumaize, agent 5728, dans l'emploi de policier auxiliaire permanent à la 
section du soutien opérationnel Sud au Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 9 
décembre 2003, conformément aux mécanismes d'intégration établis;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
01-0010-10-051-0582-51016-2601-000-0000-0000 2 482 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428014
1032428014
50.005

________________________________________
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CE03 2750

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le contrat de prêt de service à l'École nationale de police du Québec du sergent Scott 
Darragh, matricule 4755, du 5 janvier 2004 au 31 juillet 2007;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
     Sécurité publique - Police - Masse salariale  2004 2005/2006 2007

01-0010-10-941-9404-51012-2217-000-0000-1913  80 406 $  81 020 $  47 053 $
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1913    7 690 $    7 754 $    4 505 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1913    7 845 $    7 908 $    4 592 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032418004

1032418004
50.006

________________________________________

CE03 2751

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la prolongation de l’augmentation temporaire de l’effectif policier autorisé de 22 postes 
pour toute la durée du projet Actions concertées pour contrer les économies souterraines  
(ACCES), afin de permettre à l’équipe affectée à ce projet de continuer son travail sans priver 
d’effectif les unités d’enquête d’où provient ce personnel;

2- de maintenir le poste temporaire de l’employé civil (agent de bureau) affecté au projet ACCES 
aussi longtemps que le projet se poursuivra;

3- d’imputer cette dépense comme suit :     2003

01-0010-19-941-0972-51012-2203-000-0000-1801   71 303 $
01-0010-19-941-0972-51012-2203-000-0000-1803   71 303 $
01-0010-19-941-0972-51012-2208-000-0000-1801   54 568 $
01-0010-19-941-0972-51012-2208-000-0000-1802          381 973 $
01-0010-19-941-0972-51012-2208-000-0000-1803          327 405 $
01-0010-19-941-0972-51012-2208-000-0000-1804 327 405 $
Total :               1 233 956 $

01-0010-19-941-0972-51080-6902-000-0000-1801   12 839 $
01-0010-19-941-0972-51080-6902-000-0000-1802   38 961 $
01-0010-19-941-0972-51080-6902-000-0000-1803   40 668 $
01-0010-19-941-0972-51080-6902-000-0000-1804   33 395 $
Total : 125 863 $

01-0010-19-941-0972-52995-6902-000-0000-1801   12 864 $
01-0010-19-941-0972-52995-6902-000-0000-1802   39 038 $
01-0010-19-941-0972-52995-6902-000-0000-1803   40 748 $
01-0010-19-941-0972-52995-6902-000-0000-1804   33 461 $
Total : 126 110 $

01-0010-19-941-0972-51022-4690-000-0000-1804   36 084 $
01-0010-19-941-0972-51080-6952-000-0000-1804     1 808 $Archives de la Ville de Montréal



01-0010-19-941-0972-52995-6952-000-0000-1804     6 517 $
Total :   44 409 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032451001

1032451001
50.007

________________________________________
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CE03 2752

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Jean Morin à la fonction de responsable à la Section du développement et de 
l'entretien des applications  du Service de police de la Ville de Montréal, à titre de cadre 
administratif temporaire, sans vue de permanence;

2- de permettre la dérogation à la politique de rémunération et de lui accorder un salaire équivalent, 
soit 73 262 $, selon le maximum de l’échelle de traitement;

3- de lui accorder un crédit de congés annuels de trois semaines dès le 1er mai 2004;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003

01-0010-79-793-7934-51021-3449-000-0000-0010 73 262 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031769006

1031769006
50.008

________________________________________

CE03 2753

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la convention collective intervenue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) couvrant la période du 1

er
 mai 2002 au 31 

décembre 2006;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :   2002      2003    2004     2005  2006

Services ou arrondissements   
Provision ex-Ville de Montréal
001-2-2022 4 100,2 $
Provision ex-CUM
88-0010-00-000-0000-23705-6952 1 117,3 $
Provision-arrondissements 1 108,5 $
Provision cols blancs
001-3-697011-192101-6790     7 816,6 $   23 152,5 $
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Budget des dépenses-
Services ou arrondissements 375 505,6 $ 400 092,0 $ 423 244,5 $ 434 796,2 $
Crédits à prévoir au budget
des services ou arrondissements   11 551,7 $   12 233,0 $

(Mutations immobilières 2003)
001-4-040018-512100     4 400,8 $

Imputation :

Budget des dépenses-
Services ou arrondissements 387 723,0 $ 423 244,5 $ 434 796,2 $ 447 029,2 $
Provision ex-Ville de Montréal
001-2-2022 4 100,2 $
Provision ex-CUM
88-0010-00-000-0000-23705-6952 1 117,3 $
Provision-arrondissements 1 108,5 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030791018

1030791018
50.009

________________________________________
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CE03 2754

Il est

RÉSOLU :

1- de  ratifier  la  convention  collective  intervenue  entre  la  Ville  de  Montréal  et  le  Syndicat 
professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal couvrant la période du 1

er
 mai  

2002 au  31  décembre  2006;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  2002    2003   2004    2005    2006

Services ou arrondissements
Provision ex-Ville de Montréal
001-2-2022 315,1 $
Provision ex-CUM
88-0010-00-000-0000-23705-6952   34,1 $
Provision-arrondissements     9,8 $     

Provision
001-3-697011-192101-6790      359,1 $      879,8 $
Budget des dépenses-
Services ou arrondissements 19 846,3 $ 15 234,5 $ 16 114,3 $ 16 618,7 $
Crédits à prévoir au budget
des services ou arrondissements      504,4 $      533,9 $

Imputation :      

Budget des dépenses-
Services ou arrondissements 20 205,4 $ 16 114,3 $ 16 618,7 $ 17 152,6 $
Provision ex-Ville de Montréal
001-2-2022 315,1 $
Provision ex-CUM
88-0010-00-000-0000-23705-6952   34,1 $
Provision-arrondissements     9,8 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030791019

1030791019
50.010

________________________________________

CE03 2755

Sur recommandation du directeur général, il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer monsieur Gaétan Laberge, directeur général associé aux arrondissements, en qualité de 
directeur d’arrondissement par intérim de l’arrondissement de Saint-Laurent, aux mêmes conditions de 
travail qui le régissent actuellement.

Adopté à l'unanimité.

1031731070
50.011

________________________________________

Le  comité  exécutif  prend  acte  de  la  liste  des  contrats  accordés  par  les  fonctionnaires  des 
services  corporatifs   pour   la   période  du  6 au 12 décembre 2003,  dans   le  système   SIGA   pour   
la  période  du  8 au 12 décembre 2003 et  dans  le  système  Gescu$  pour  la  période  du  6 au 12 
décembre 2003. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 14 h 40.

Les résolutions CE03 2678 à CE03 2755 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Michel Prescott
Vice président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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