
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 janvier 2011

19 h

Séance tenue le lundi 24 janvier 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau, M. Pierre Lampron, M. Dominic Perri, Mme Émilie Thuillier et M. Bertrand 
Ward.

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

Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, présente ses vœux du nouvel an aux membres.  Il déclare la 
séance ouverte et demande d’observer un moment de recueillement dédié à la mémoire de M. Michael 
Fainstat.  Il souligne la contribution de ce grand démocrate à la vie municipale montréalaise qui fut 
notamment l’instigateur de la période de questions des citoyens.

Il souligne la 24e édition du Jeune conseil qui a eu lieu la fin de semaine dernière, soit la plus importante 
simulation francophone municipale en Amérique du Nord, et remercie les élus des trois partis politiques
qui ont participé au dîner.

____________________________

Le leader de la majorité informe les membres du conseil qu’il y eu entente entre les leaders afin d’adopter 
une motion du conseil soulignant le décès de M. Michael Fainstat.

____________________________
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Motion du conseil municipal de la Ville de Montréal concernant M. Michael Fainstat

Attendu le décès, le 29 décembre 2010, de M. Michael Fainstat ;

Attendu que M. Fainstat fut élu conseiller municipal de 1974 à 1991;

Attendu que M. Fainstat fut nommé président du comité exécutif de 1986 à 1990;

Il est proposé par    M. Marvin Rotrand

 appuyé par    M. Gérald Tremblay
Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

que le conseil municipal prenne note de la grande contribution de M. Michael Fainstat à la démocratie 
municipale et exprime ses plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

La conseillère Helen Fotopulos offre les condoléances, au nom des membres du conseil, à la famille des 
victimes de l’attentat à l’aéroport de Moscou et à la communauté russophone de Montréal et suggère 
qu’une lettre du maire soit transmise au consulat général de la Russie à ce sujet.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. David Decotis M. Gérald Tremblay Litige entre Laval et Montréal en regard du 
partage des coûts du métro

M. Francesco Moreno M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Enregistrement des séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle / Possibilité de 
modifier le règlement 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Mme Viviane Kaloxilos M. Gérald Tremblay
(Mme Josée Duplessis)

Position de la Ville dans le dossier des gaz de 
schiste et protection des citoyens

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. Luc Ferrandez)

Déneigement dans l’arrondissement du Plateau 
Mont-Royal pour favoriser le déplacement des 
personnes à mobilité réduite

Mme Tracy Arial M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Protection des espaces verts sur les terrains de 
l’hôpital Douglas / Lettre indiquant que l’espace a 
été cédé à l’arrondissement de Verdun

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Refus d’amender le règlement pour permettre 
l’enregistrement des séances du conseil à 
l’arrondissement de LaSalle / Coûts de 
publication des vœux de Noël

Mme Bailey Levine M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Appui à un amendement à Loi sur les mines en 
regard de l’exploitation des gaz de schiste / 
Capacité de la Ville à assurer la sécurité des 
citoyens concernés
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Question de À Objet

Mme Hélène Painchaud M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. François Croteau)

Sauvegarde du Centre Préfontaine / Suggestion 
d’un parc accessible aux personnes à mobilité 
réduite
Dépôt d’une pétition

M. Dinu Bumbaru M. Gérald Tremblay Préoccupation quant au respect des règles en 
matière d’urbanisme dans les dossiers de la 
maison Redpath et de la rue Cedar / Demande 
de rencontre

M. Michel Guay M. Claude Trudel Respect des règles lors de l’octroi du contrat de 
reconnaissance de plaque 

M. Adrian Burke M. Gérald Tremblay
(M. François Robillard)
(Mme Helen Fotopulos)

Sauvegarde de la maison Redpath et respect de 
la politique du patrimoine

M. Henry Desbiolles M. Michael Applebaum Qualité du déneigement et circulation des 
personnes à mobilité réduite sur les trottoirs

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Modifications au Code d’éthique pour le rendre 
conforme à la Loi 109 / Échéancier prévu

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Adjudication des contrats et respect de la 
politique et du code d’éthique / Nombre 
d’inscription au registre des lobbyistes de Toronto 
vs celui de Montréal 

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Claude Trudel Quotas de contraventions – proposition pour 
contrer cette pratique / Déplacement des policiers 
pour de fausses alarmes et émission d’amendes

M. Sébastien Christ M. Gérald Tremblay Exploitation des gaz de schiste / Informer les 
citoyens des suites de ce dossier

Mme Valérie Janssen M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Intégrer la maison Redpath dans l’arron-
dissement historique et naturel du mont Royal 
pour assurer sa protection 

M. Michael Shafter M. Claude Trudel Abolition du système des quotas de 
contraventions – autres méthodes proposées

M. David Shtern M. Michael Applebaum Piste cyclable entre Décarie et Claremont -
Portion manquante pour faire le lien avec 
Westmount

M. Patrick Cary Bernard M. Alan DeSousa
(M. Michael Applebaum)

Proposition d’un pont avec une voie cyclable pour 
faire le lien Décarie/De Maisonneuve

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

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Mandat au vérificateur général pour faire la 
lumière dans le dossier de la vente de la gare 
Viger

Mme Élaine Ayotte M. Michael Applebaum Intervention de la Ville dans le dossier des 
punaises de lit et adoption d’un règlement afin de 
rendre obligatoire la déclaration par les 
propriétaires / Mise sur pied d’un registre

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Intervention du maire dans le dossier décisionnel 
de la gare Viger afin de biffer la valeur de 
l’évaluation foncière

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay Demande auprès du gouvernement fédéral de 
prévoir un système du transport collectif 
structurant dans le projet de réfection du pont 
Champlain, particulièrement dans le cadre de 
l’adoption du prochain schéma d’aménagement 
par la CMM

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay Démolition de la maison Redpath et construction 
d’un nouveau bâtiment de sept étages non 
conforme au Plan d’urbanisme – faveur au 
promoteur
Dépôt d’un document

Mme Caroline Bourgeois Mme Manon Barbe
(M. Christian Dubois)

Industrie du taxi - Demander à la Commission du 
transport du Québec de suspendre l’émission de 
permis restreints 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 14.

____________________________

CM11 0001

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 janvier 2011, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance et en y retirant l’article 
65.03.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 3.02 à 3.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0002

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
1er décembre 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 1er décembre 
2010, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 janvier 2011 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

CM11 0003

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 13 décembre 
2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 13 décembre 2010, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 janvier 2011 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.03   

____________________________

CM11 0004

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
15 décembre 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 15 décembre 
2010, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 janvier 2011 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.04   

____________________________

CM11 0005

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
20 décembre 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 décembre 
2010, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 janvier 2011 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.05   

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 13 novembre au 17 décembre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 13 novembre au 17 
décembre 2010.

____________________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 13 novembre au 17 décembre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Par Monsieur Marc-André Gadoury

Extrait de procès-verbal du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal du 4 août 
1994 – révision du contrat liant la firme IST et la CUM – traitement informatique de la paie des 
employés.

____________________________
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5 – Dépôt des résolutions de conseil d'arrondissements

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

5.01 Résolution CA10 170367 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce – Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

5.02 Résolution CA10 27 0510 du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve –
Appui au conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce relativement aux 
délais d’audition à la Régie du logement.

____________________________

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

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

Par Madame Manon Barbe

--- Réponse à Madame Elsie Lefebvre – lien piéton et cyclable de Castelnau (Villeray et Parc-
Extension)

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Réponse à Monsieur Pierre Lampron – explication justifiant l’octroi de contrats.
Réponse à Monsieur Peter McQueen – inventaire d’espaces à bureaux appartenant à la Ville.

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à Monsieur Étienne Brunet – conception du site Web HabiterMontréal.com.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 16 décembre 2010.

7.02 Dépôt du rapport sur l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 17 décembre 
2010.

7.03 Dépôt du rapport sur l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 21 décembre 
2010.

7.04 Dépôt de la correspondance de la présidente de la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) suite à la résolution du conseil municipal CM10 0856 demandant au 
gouvernement du Québec le maintien du budget pour le remplacement, l’amélioration et la 
modernisation (RAM) du parc de logements de l’OMHM.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM11 0006

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l’égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.05   1101371005

____________________________
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CM11 0007

Bilan annuel 2009 des Muséums nature de Montréal faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041)

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'utilisation des pesticides aux Muséums nature 
de Montréal faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   1101114003

____________________________

CM11 0008

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
développement immobilier sur l'ancien site de l'usine de Norampac - Projets de règlements
P-10-021 et P-04-047-93

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet de développement immobilier sur l'ancien site de l'usine Norampac – Projets de 
règlements P-10-021 et P-04-047-03, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   1101079007

____________________________

CM11 0009

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2010 selon l'article 513 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2010 selon 
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et le conseil en prend 
acte.

07.08   

____________________________

Par Monsieur Claude Dauphin

--- Plan de la salle du conseil.

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.

____________________________
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CM11 0010

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du 
territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif portant sur le Bilan du premier plan 
stratégique 2005-2009 de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) et présentation de 
son plan stratégique 2010-2014 

Madame Elsie Lefebvre dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur la mise 
en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif portant sur le Bilan du premier plan 
stratégique 2005-2009 de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) et présentation de son plan 
stratégique 2010-2014, et le conseil en prend acte.

08.01   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM11 0011

Déclaration d'appui à la candidature de Montréal pour recevoir le congrès international de l'Union 
internationale du transport public (UITP) sur la mobilité et les transports urbains en 2015

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) et l'Agence métropolitaine de transport (AMT) ont 
présenté une candidature conjointe afin que Montréal devienne l'hôte du congrès de l'UITP au Palais des 
congrès de Montréal en 2015;

Attendu que l'UITP est une organisation internationale regroupant plus de 3100 autorités et opérateurs de 
transport en commun situés dans 90 pays;

Attendu que ce congrès attirerait plus de 13 000 délégués et visiteurs provenant de plus de 80 pays, de 
même que 350 exposants, sans compter tous les médias internationaux qui couvriront la rencontre;

Attendu que cet événement d'envergure internationale pourrait générer des retombées économiques 
évaluées à plus de 13 M$ pour la ville hôte;

Attendu que ce congrès international d'une durée de six jours se tient tous les deux ans et comporte 
notamment des activités de formation, de réseautage et la tenue d'une exposition auxquelles participent 
les grands manufacturiers et fournisseurs de l'industrie du transport collectif;

Attendu que cet événement, dont le rayonnement est reconnu au niveau mondial, contribuerait fortement 
au positionnement de Montréal comme leader en Amérique du nord du secteur des transports collectifs et 
contribuerait à faire de Montréal une destination par excellence pour le tourisme d'affaires;

Attendu que la STM a remporté en 2010 le prix de la meilleure société de transport collectif en Amérique 
du Nord de l'American Public Transportation Association;

Attendu que l'agglomération de Montréal s'est dotée d'un plan de transport ambitieux et que plusieurs 
projets de transport collectifs auront été mis en place d'ici 2015 (nouvelles voitures de métro, service 
rapide par bus sur le boulevard Pie-IX, nouvelle ligne du Train de l'Est, implantation de systèmes 
d'information voyageurs en temps réel, etc.);

Attendu que cette conférence internationale est une occasion privilégiée de faire connaître à nos 
partenaires internationaux les systèmes de transport collectif montréalais et de prendre connaissance des 
meilleures pratiques dans le domaine des transports collectifs à travers le monde;

Attendu que la candidature de Montréal est appuyée par la STM, l'Agence métropolitaine de transport, le 
Palais des congrès et Tourisme Montréal;
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Attendu que vingt villes ont déposé leur candidature pour être l'hôte de cet événement et que Montréal a 
été retenue comme finaliste avec Milan et Francfort;

Attendu que l'UITP prendra sa décision en février 2011;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

que l’agglomération de Montréal appuie la candidature de la STM et de l’AMT pour que Montréal soit 
l’hôte du 61e congrès international de l’Union internationale du transport public (UITP) sur la mobilité et 
les transports urbains en 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   
____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0012

Autoriser une dépense additionnelle totale de 80 000 $ dont une portion est payée par 
l'arrondissement (30 000 $) et une portion par la Ville centrale (50 000 $), taxes incluses, pour 
l'agrandissement des ateliers municipaux de l'arrondissement de Saint-Laurent dans le cadre du 
contrat accordé à Groupe Vig inc. (CM10 0371), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 394 000 $ à 1 474 000 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011 par sa résolution CE11 0015;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000$, taxes incluses, représentant 62,5% du coût total 
de la modification accessoire aux travaux d'agrandissement des Ateliers municipaux sis au 13001, 
boulevard Cavendish, majorant ainsi le montant total du contrat à Groupe VIG (CM10 0371) de 
1 394 000$ à 1 474 000$ taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1104378035

____________________________
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CM11 0013

Approuver un projet de protocole d'entente d'une durée de 2 ans, se terminant le 31 décembre 
2012, entre la Ville de Montréal et le Club d'élite de karaté de Montréal-Concordia inc. relativement 
au programme « Club sportif » / Autoriser un prêt de locaux pour une valeur locative annuelle de 
50 205,50 $, pour la durée de l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2010 par sa résolution CE10 2049;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente entre la Ville et le Club d'élite de karaté de Montréal-Concordia inc., d'une 
durée de 2 ans, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, établissant les modalités du 
prêt des installations et, le cas échéant, du matériel prévu à l’annexe 1 de l’entente, pour les fins de 
réalisation du programme « Club sportif » de l’organisme.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1102803001

____________________________

CM11 0014

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville pour le versement d'une aide 
financière de 15 641 670 $ dans le cadre du Programme de renouvellement des conduites du 
Fonds de stimulation de l'infrastructure (PRECO)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011 par sa résolution CE11 0020;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire prévoyant le versement à la Ville d'une aide financière de 
15 641 670 $ dans le cadre du PRECO, aux termes et conditions stipulés au protocole d'entente, en 
tenant compte notamment des dispositions de l'article 5j dudit protocole, telles que décrites ci-après: 

Au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer 
seul la responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner 
l'exécution de travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les 
gouvernements du Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute 
réclamation pouvant découler de ce protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout 
contrat octroyé aux fins de la réalisation des travaux. 

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

3- de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole 
d'entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1100458012

____________________________
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CM11 0015

Octroyer un soutien financier de 400 000 $ pour compléter l'installation des expositions 
permanentes dans le sous-sol de l'Ancienne-Douane, au belvédère et dans certaines parties de 
l'Éperon / Approuver un projet de convention entre la Ville, la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière et la Fondation du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011 par sa résolution CE11 0022;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 400 000 $ à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière pour compléter l'installation des expositions permanentes dans le sous-sol 
de l'Ancienne-Douane, au belvédère et dans certaines parties de l'Éperon;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville, la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière et la Fondation du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1094332001

____________________________

CM11 0016

Octroyer un soutien financier de 75 000 $ pour les travaux préliminaires de la Phase 1 du projet 
« Montréal en histoire » dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre 
la Ville et le MCCCF / Approuver un projet de protocole d'entente à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011 par sa résolution CE11 0024;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 75 000 $ à Montréal en histoire pour la 
réalisation de la Phase 1 du concept « Montréal en histoire » comprenant notamment le 
développement du projet, l'identification des territoires d'implantation, la mise en place de comité 
historique et de programmation, une étude de faisabilité et des analyses comparables, l'identification 
des coûts et la réalisation d'outils de présentation;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1104320013

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.09 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0017

Octroyer un contrat à Sciage de Béton 2000 inc. pour la location de machinerie incluant 
l'opérateur pour des travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement, pour 
un montant total de 132 872,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1400 - (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2011 par sa résolution CE11 0061;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire Sciage de Béton 2000 inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, un contrat de location de machinerie incluant l'opérateur pour des travaux 
d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 132 872,22$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1400 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1100128001

____________________________

CM11 0018

Modifier un projet de convention par lequel la Ville prête à titre gratuit au Quartier International de 
Montréal Immobilier (QIMIM) deux bâtiments à des fins d'animation commerciale et culturelle 
situés aux 1425 et 1485 rue Jeanne-Mance, dans le Quartier des spectacles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2011 par sa résolution CE11 0074;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet de convention de modifications à la convention initiale par laquelle la Ville prête à 
titre gratuit au Quartier International de Montréal Immobilier «QIMIM» deux bâtiments situés aux 1425 et 
1485 rue Jeanne-Mance, ci-nommés « Vitrines habitées » à des fins commerciale et d'animation 
culturelle, dans le Quartier des spectacles. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

20.07   1100515002

____________________________

CM11 0019

Approuver le projet d'acte modifiant l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits 
sous le numéro 13 084 167, par lequel la Ville libère Les Brasseurs GMT inc. des obligations de 
construire, renonce au bénéfice du droit de résolution, modifie la servitude d'aqueduc existante et 
crée une servitude d'utilités publiques, pour la somme de 25 500 $ plus taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2011 par sa résolution CE11 0075;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte modifiant l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits sous 
le numéro 13 084 167 entre la Ville et Les Basseurs GMT inc. concernant la vente d'un terrain vague 
situé dans le prolongement de la rue de la Roche, au nord-ouest de la rue St-Grégoire, d'une 
superficie de 600,3 mètres carrés, constitué du lot 3 438 643 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, et par lequel la Ville libère l'Acheteur des obligations de 
construire, renonce au bénéfice du droit de résolution, modifie la servitude d'aqueduc existante et 
crée une servitude d'utilités publiques, pour la somme de 25 500 $ plus les taxes applicables, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1091027003

____________________________

CM11 0020

Accorder un soutien financier de 54 258 $ dans le cadre de l'entente de la stratégie de 
développement « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » avec le gouvernement du Québec, pour la 
promotion de la 20e édition de la Semaine de la mode, au Marché Bonsecours

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2011 par sa résolution CE11 0077;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 54 258 $ dans le cadre de l'entente de la stratégie de 
développement « Imaginer - Réaliser Montréal 2025 » avec le gouvernement du Québec, à Semaine 
de la mode de la métropole pour la promotion de la 20e édition de la Semaine de mode de Montréal, 
qui aura lieu du 7 au 10 février 2011 au Marché Bonsecours;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1103931006

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0021

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le 
règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - (Centre de soccer intérieur au CESM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1942;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement 
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) » (Complexe environnemental Saint-Michel), les effets découlant de l’entrée en 
vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001). 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1100952001

____________________________

CM11 0022

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en vue du branchement aux réseaux municipaux d'un réseau 
privé, d'un égout combiné et d'un aqueduc sur une partie des lots 1 706 048, 1 706 054, 1 706 053, 
1 929 278, 2 331 585 et 2 872 478

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011 par sa résolution CE11 0025;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q-2) en vue de la construction d'un réseau de conduites privées 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial et d'aqueduc sur une partie des lots 1 706 048, 1 706 054, 1 706 053, 
1 929 278, 2 331 585 et 2 872 478 et de leur raccordement aux réseaux municipaux dans le cadre du 
projet de construction d'un bâtiment et d'un stationnement extérieur au 600, rue de la Berge-du-Canal, à 
Lachine.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1102356061

____________________________

CM11 0023

Adopter une résolution par laquelle le conseil municipal s'engage à terminer les projets de l'aréna 
Michel-Normandin (agrandissement et remplacement du système de réfrigération) et du Complexe 
sportif Claude-Robillard (rénovation et réaménagement) au plus tard le 31 octobre 2011 et à 
accepter la responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après cette date

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011 par sa résolution CE11 0026;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que la Ville :

1- s’engage à terminer les projets de la liste annexée à la présente résolution au plus tard le 31 octobre 
2011 et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après le 31 octobre 
2011 ;

2- fournisse avec la présente résolution un calendrier (échéancier) détaillé de la réalisation du projet 
jusqu’au 31 octobre 2011, signé par un ingénieur ou un architecte, pour chaque projet de la liste 
annexée à la présente résolution ;

3- accepte que les projets n’étant pas dans la liste annexée à la présente résolution soient complétés 
en respectant les échéances initiales de fin de projet des programmes visés. 

PROJETS À PROLONGER JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2011
Programme visé : PIL No de dossier 

du MAMROT
Estimé des dépenses 

admissibles faites avant 
le 31 mars 2011 ($)

Estimé des dépenses 
admissibles faites entre 

le 1er avril 2011 et le 
31 octobre 2011 ($)

Agrandissement et 
remplacement du système de 
réfrigération de l'aréna Michel-
Normandin

809137 2 611 549,53 137 449,98

Rénovation et réaménagement 
au Complexe sportif Claude-
Robillard

809148 520 963,31 535 195,03 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 23 h, après entente entre les leaders, il est convenu de poursuivre l'étude du présent article afin de 
permettre aux membres inscrits de terminer leurs interventions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1104265008

____________________________
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CM11 0024

Adopter une résolution par laquelle la Ville s'engage à terminer les travaux débutés avant le 
31 mars 2011 dans le cadre de la prolongation du programme de subvention PRECO et à défrayer 
seule la portion des coûts non terminés au 31 octobre 2011 

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 12 et 19 janvier 2011 par ses résolutions CE11 
0037 et CE11 0092;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que la Ville :

1- s’engage à terminer les projets de la liste annexée au présent dossier et à accepter la responsabilité 
de défrayer les coûts des travaux réalisés après le 31 octobre 2011; 

2- fournisse avec le présent dossier un calendrier (échéancier) détaillé de la réalisation du projet 
jusqu’au 31 octobre 2011, signé par un ingénieur, pour chaque projet de la liste annexée mentionnée 
ci-dessus; 

3- accepte que les projets n’étant pas dans la liste annexée au présent dossier soient complétés en 
respectant les échéances initiales de fin de projet des programmes visés. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1100458013

____________________________

CM11 0025

Approuver la demande de l'arrondissement de Ville-Marie pour la gestion globale de relocalisation 
temporaire et permanente de la cour de voirie en lien avec le projet de l'autoroute Bonaventure, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2011 par sa résolution CE11 0070;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'accepter la demande de l'arrondissement de Ville-Marie pour la gestion globale de relocalisation 
temporaire et permanente de la cour de voirie, en lien avec le projet de l'autoroute Bonaventure, et ce, en 
vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1104313001

____________________________

À 23 h 06, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 25 janvier, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 janvier 2011

19 h

Séance tenue le mardi 25 janvier 2011 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, M. Jean-Marc Gibeau, M. Pierre Lampron, M. Francesco Miele, 
Mme Chantal Rouleau, M. Alain Tassé, M. Claude Trudel et M. Bertrand Ward.

ABSENCES

M. Luc Ferrandez et M. Aref Salem.

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

Mme Anie Samson et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR LES ARTICLES 65.01 ET 80.01 (30.02) :

M. Alain Tassé.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR L’ARTICLE 65.01 :

Mme Ginette Marotte.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR L’ARTICLE 80.01 (30.02) :

Mme Lyn Thériault.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Paiement du compte de taxes en plusieurs 
versements / Facturer les locataires pour les 
services qui leur sont destinés

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 42.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Projet de reconstruction de l’échangeur Turcot -
attendre l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement de la CMM préalablement à 
l’émission du certificat de conformité

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Revenus générés par le stationnement sur les 
terrains ceinturant les édifices de la gare Viger 
profitant au promoteur

Mme Suzanne Décarie M. Michael Applebaum Punaises de lit / Prendre des mesures 
concrètes pour solutionner ce problème et 
importance de bien informer la population
Dépôt de document par M. Applebaum

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 9 h 55, la chef de l’opposition officielle déplore l’attitude condescendante de M. Applebaum dans sa 
réponse à Mme Décarie.

À 9 h 56, le leader de la majorité indique qu’il n’est pas acceptable d’interrompre le conseiller qui répond 
au nom de l’administration.

À 9 h 57, le président du conseil suspend la séance.

À 9 h 58, le conseil reprend ses travaux et le président du conseil demande aux membres de faire preuve 
de respect lors des interventions et d’éviter les insinuations.

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 02.

____________________________

À 10 h 12, le conseil reprend ses travaux à l’article 41.01.

____________________________
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CM11 0026

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1100083012

____________________________

CM11 0027

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère formé des 
rues Rancourt, Sauvé Est, De Martigny et Sauriol Est, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située dans le 
quadrilatère formé des rues Rancourt, Sauvé Est, De Martigny et Sauriol Est, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1101233007

____________________________

CM11 0028

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art, d'objets d'art, de plaques et de monuments commémoratifs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour 
l'acquisition et la restauration d'oeuvres d'art, d'objets d'art, de plaques et de monuments 
commémoratifs », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1103243002

____________________________

CM11 0029

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés 
manuels (R.R.V.M., chapitre R-3.3)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés manuels (R.R.V.M., chapitre R-3.3) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.04   1095098004

____________________________
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CM11 0030

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2011) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

41.05   1112928001

____________________________

CM11 0031

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres (R-3.1)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres (R-3.1) a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010, par sa résolution CE10 2001;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres 
de la Ville de Montréal (R-3.1) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1080566002

Règlement 11-001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 51.01 et 51.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0032

Nomination de commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011 par sa résolution CE11 0028;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- de renommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires de 
l'Office de consultation publique de Montréal ;

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

2- de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné comme président d'une commission, incluant les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de 
la Ville de Montréal.

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

51.01   1101079006

____________________________

CM11 0033

Nommer un représentant au comité de retraite du Régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011 par sa résolution CE11 0036;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer monsieur Francesco Miele, en remplacement de monsieur Laval Demers, à titre de 
représentant membre du conseil municipal au sein du comité de retraite du Régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent et de le désigner à titre de président dudit comité.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1104110002

____________________________

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

À 10 h 05, M. Claude Dauphin, suspend la séance.

À 10h 06, le conseil reprend ses travaux.

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

  appuyé par  Mme Louise Harel

de modifier la séquence de l’ordre du jour de façon à étudier les dossiers de l’agglomération en 
orientation, avant la rubrique 65 « Motion des conseillers ».

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0034

Approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Communauté 
métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal concernant le projet d'aménagement de la 
Pointe-aux-Cèdres à l'île Bizard en vue de l'obtention d'un soutien financier de 177 389 $ dans le 
cadre du second plan d'action pour l'accessibilité aux rives et aux plans d'eau du grand Montréal 
bleu

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Communauté métropolitaine 
de Montréal et l'arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, concernant le projet d'aménagement 
de la Pointe-aux-Cèdres à l'île Bizard, établissant les modalités d'implication des parties relativement au 
versement d’un soutien financier de 177 389 $ à la Ville dans le cadre du second plan d’action pour 
l’accessibilité aux rives et aux plans d’eau du grand Montréal bleu.

Adopté à l'unanimité.

1104240001
80.01 (20.01)

____________________________

CM11 0035

Autoriser la Division de la formation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à requérir 
les services du Collège canadien de police et de l'École nationale de police du Québec pour la 
diffusion de formations spécialisées aux policiers et policières, pour une somme maximale de 
825 000 $ pour les années 2011, 2012 et 2013

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la Section formation du Service de police de la Ville de Montréal à requérir les services du 
Collège canadien de police et de l'École nationale de police du Québec pour la diffusion de 
formations spécialisées aux policiers et policières, pour une somme maximale de 825 000 $ pour les 
années 2011, 2012 et 2013 ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100371001
80.01 (20.02)

____________________________

CM11 0036

Octroyer un contrat à Remorquage Météor inc. pour le remisage des véhicules saisis dans le 
cadre de l'opération «Sabot de Denver» sur le territoire de l'agglomération de Montréal pour une 
période de quatre ans - Appel d'offres public 10-11449 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer à Remorquage Météor inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection spécifiés au devis, le contrat de remisage des véhicules saisis dans le cadre de 
l'opération « Sabot de Denver » sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour une période de 
quatre ans (trois ans avec option de renouvellement d'un an), conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10-11449.

Adopté à l'unanimité.

1105304004
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0037

Octroyer un contrat à Construction Arcade pour l'exécution de travaux de structure dans les 
secteurs de l'ozonation, de la désinfection UV, de la basse pression et de la cour arrière à l'usine 
de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets - Dépense totale de 4 808 000 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9905 (lot C7-204) (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 808 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de structure dans 
les secteurs de l'ozonation, de la désinfection UV, de la basse pression et de la cour arrière à l'usine 
de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
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2- d'accorder à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 598 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9905 (lot C7-204); 

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

Adopté à l'unanimité.

1104474004
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0038

Octroyer un contrat à Les entreprises de construction Ventec inc. pour le réaménagement des 
buttes de glissade aux parcs-nature du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-Liesse - Dépense totale 
de 534 463,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6273 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 534 463,13 $, taxes incluses, pour le réaménagement des buttes de 
glissade aux parcs-nature du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-Liesse, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les entreprises de construction Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 517 531,88 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 6273 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1104956002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0039

Octroyer un contrat à M.P. Éco inc. pour la réalisation des travaux de réfection et de 
modernisation des pompes d'eau brute du secteur de la filtration à l'usine de production d'eau 
potable Atwater - Dépense totale de 5 647 027,33 $ taxes incluses - Appel d'offres public 9931 
(5 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 647 027,33 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
réfection et de modernisation des pompes d'eau brute du secteur de la filtration à l’usine de 
production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à M.P. Éco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 5 447 027,33 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9931;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1102982018
80.01 (20.06)

____________________________

CM11 0040

Octroyer un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour la réalisation des travaux de mécanique de 
procédé requis pour le réaménagement du circuit de refoulement des pompes d'eau brute à 
l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 3 371 896,98 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 9820 (6 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 371 896,98 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
mécanique de procédé requis pour le réaménagement du circuit de refoulement des pompes d'eau 
brute à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 221 896,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9820;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1102982019
80.01 (20.07)

____________________________

CM11 0041

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Corporation des Soeurs 
de Sainte-Croix, à des fins d'agrandissement du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, un terrain et 
un bâtiment situés au 21 253, boulevard Gouin Ouest dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, constitué du lot numéro 4 304 305 du cadastre du Québec pour un montant de 655 000 $ 
excluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert des Soeurs de Sainte-Croix-
Région du Québec un terrain d'une superficie de 14 252,8 mètres carrés ainsi qu'un bâtiment, situés 
au 21 253, boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, à des fins 
d'agrandissement du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, constitué du lot 4 304 305 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 655 000 $ excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions 
stipulés audit projet d'acte ; 

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 746 208,75 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

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

Adopté à l'unanimité.

1104743001
80.01 (20.08)

____________________________

CM11 0042

Octroyer un contrat à Genetec inc. pour la fourniture de 30 systèmes de reconnaissance de 
plaques d'immatriculation (SRPI) pour le Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale 
de 1 088 826,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11432 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à Genetec inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de 

sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de 30 systèmes de reconnaissance de plaques 
d'immatriculation (SRPI), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 088 826,11 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11432; 

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

Adopté à l'unanimité.

1104113012
80.01 (20.09)

____________________________

CM11 0043

Autoriser une dépense additionnelle totale de 2 714 422,17 $, taxes incluses, pour la réalisation 
des travaux des phases 2A et 2B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, 
majorant ainsi le montant total du contrat à Terramex-Hébert (CG10 0044) de 11 340 555,36 $ à 
12 501 724,21 $, taxes incluses et le montant total du contrat à Groupe Dubé et associés inc. 
(CG10 0044) de 10 366 653,33 $ à 11 919 906,61 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 161 168,85 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux de la phase 2A du Quartier des spectacles dans le cadre du contrat accordé à la co-
entreprise Terramex-Hébert (CG09 0107, modifié par CG10 0044), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 11 340 555,36 $ à 12 501 724,21 $ , taxes incluses ; 

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 553 253,32 $ taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux de la phase 2B du Quartier des spectacles dans le cadre du contrat accordé à Groupe Dubé 
et associés inc. (CG09 0210, modifié par CG10 0044), majorant ainsi le montant total du contrat de 
10 366 653,33 $ à 11 919 906,61 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1103827016
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0044

Approuver un projet d'acte par lequel Michal inc. vend à la Ville l'immeuble situé au 1455, rue 
Bercy, pour le prix de 4 667 000 $, plus les taxes applicables / Approuver le projet d'acte par 
lequel 9039-7134 Québec inc. vend à la Ville, le terrain vacant adjacent au 1455, rue Bercy, pour le 
prix 333 000 $, plus les taxes applicables / Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à 
Michal inc., à des fins d'activités commerciales, le lot 3 362 043 avec bâtisse dessus érigée, d'une 
superficie locative d'environ 7 300,98 m² et le lot vacant adjacent 3 362 039 d'une superficie de 
9 311,60 m², pour un loyer annuel total de 267 723,70 $, taxes incluses, à compter de la date de 
signature des actes de vente et se terminant au plus tôt le 1er octobre 2011 et au plus tard le 
31 décembre 2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'acte de vente par lequel Michal inc. vend à la Ville de Montréal, pour 
l'aménagement de la cour de voirie principale de Ville-Marie, le lot 3 362 039 du cadastre du Québec, 
avec bâtisse dessus érigée, situé au 1455, Bercy à Montréal, pour le prix 4 667 000 $, plus les taxes 
applicables, sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;

2- d'approuver le projet d'acte de vente par lequel 9039-7134 Québec inc. vend à la Ville de Montréal, 
pour l'aménagement de la cour de voirie principale de Ville-Marie, le lot 3 362 043 du cadastre du 
Québec, situé côté est de la rue Bercy à Montréal, pour le prix de 333 000 $, plus les taxes 
applicables, sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;

3- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Michal inc., à des fins de distribution de fruits et 
légumes, des espaces d'une superficie locative d'environ 7 300,98 m², situés au 1455, rue Bercy à 
Montréal et un lot vacant adjacent comportant une superficie de 9 311,60 m², situé sur la même rue, 
débutant à la date de signature des actes de vente et se terminant, soit au plus tôt le 1er octobre 2011 
et au plus tard le 31 décembre 2011, pour un loyer annuel total de 267 723,70 $ taxes incluses;

4- d'imputer ces revenus et ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

5- de mandater, en cas de défaut du locataire, le Directeur de la direction des stratégies et transactions 
immobilières afin d'exécuter la lettre de garantie bancaire, tel que prévu aux conditions du bail à 
intervenir entre la Ville de Montréal et Michal inc.;

6- qu'advenant le cas où les signatures ne puissent avoir lieu en 2010, que les argents prévus pour 
cette transaction soient reportés en 2011.

Adopté à l'unanimité.

1104313001
80.01 (20.11)

____________________________

CM11 0045

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à Cartierville R-L inc. 
un immeuble situé à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Amherst, afin de 
l'intégrer et d'améliorer le projet de développement «Le  Sofia», au prix de 36 000 $, plus les taxes 
si applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’approuver le retrait du domaine public du lot 4 712 666 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à Cartierville R-L inc., 
afin de l'intégrer et d'améliorer le projet de développement, un immeuble situé à l'intersection du 
boulevard René-Lévesque et de la rue Amherst, constitué du lot 1 182 364 du cadastre du Québec 
(lot projeté 4 712 666) dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 36 000 $, plus les 
taxes si applicables, sujet aux termes et conditions énoncés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

1100292002
80.01 (20.12)

____________________________

CM11 0046

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9227-3846 Québec inc. un terrain 
vague situé au nord-ouest de l'intersection formée par les rues Peel et Smith, d'une superficie de 
82,1 m², pour la somme de 106 044 $, plus les taxes si applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver le retrait du domaine public du lot 4 703 530 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9227-3846 Québec inc. un terrain 
vague situé au nord-ouest de l'intersection formée par les rues Peel et Smith, d'une superficie de 
82,1 m2, constitué du lot 4 703 530 du cadastre du Québec, pour la somme de 106 044 $, le tout 
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3 - d'imputer cette recette conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1100783013
80.01 (20.13)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0047

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025» par l'ajout du projet de restauration et de rénovation de la Maison Notman et de 
l'hôpital Saint Margaret (Projet Notman)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
par l'ajout du projet de restauration et de rénovation de la Maison Notman et de l'hôpital Saint Margaret 
(Projet Notman).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104784013
80.01 (30.01)

____________________________

CM11 0048

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet de reconstruction du complexe 
Turcot à Montréal, à Montréal-Ouest et à Westmount soumis par le ministère des Transports du 
Québec conformément à l'obligation légale découlant de l'article 137.3 de la Loi sur l'urbanisme

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

de donner avis au ministre des Transports du Québec, conformément aux dispositions de l’article 152 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, que le projet de reconstruction du complexe Turcot soumis par 
le ministère des Transports du Québec, est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de la Ville 
de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Étienne Brunet

appuyé par   Mme Elsie Lefebvre

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.02).
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Perez, Miele, Farinacci, 
Hénault et Gagnier (36)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, 
Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Norris, Mainville, Gadoury et 
McQueen (22)

Résultat: En faveur :  36
Contre :  22

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.02) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1102622011
80.01 (30.02)

____________________________

CM11 0049

Autoriser une dépense additionnelle de 137 573,95 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels de gestion et de surveillance dans le cadre des travaux de construction d'égouts 
sanitaires et de conduites d'eau secondaires, là où requis, et la reconstruction des chemins 
d'accès dans le parc-nature et le chemin du Cap Saint-Jacques, conformément à l'entente-cadre 
intervenue entre la Ville et la firme Dessau-Génipur (CG09 0069), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 426 470,27 $ à 564 044,22 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 137 573,95 $, taxes incluses, pour les services 

professionnels de gestion et de surveillance dans le cadre des travaux de construction d'égouts 
sanitaires et de conduites d'eau secondaires, là où requis, et la reconstruction des chemins d'accès 
dans le parc nature et le chemin du Cap Saint-Jacques, conformément à l'entente-cadre intervenue 
entre la Ville et la firme Dessau-Génipur (CG09 0069), majorant ainsi le montant total du contrat de 
426 470,27 $ à 564 044,22 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1104002041
80.01 (30.03)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

 appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0050

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration et 
à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100601007
80.01 (42.01)

____________________________

CM11 0051

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement de travaux de 
construction et de réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement 
des travaux de construction et de réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101170001
80.01 (42.02)

____________________________

CM11 0052

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - (Centre de soccer intérieur au CESM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » (Centre de soccer intérieur au 
CESM). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090952004
80.01 (42.03)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      M. Dominic Perri
 Mme Jocelyn-Ann Campbell

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0053

Approuver le Règlement R-002-1 modifiant le Règlement R-002 autorisant un emprunt de sept 
millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille dollars (7 299 000 $) pour le financement du 
programme de remplacement des vérins, afin de modifier les objets et d'augmenter le montant 
total de l'emprunt à douze millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinq cent trente-huit dollars 
(12 791 538 $)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le règlement R-002-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-002 autorisant un emprunt de sept millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille dollars 
(7 299 000 $) pour le financement du programme de remplacement des vérins, afin de modifier les objets 
et d'augmenter le montant total de l'emprunt à douze millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinq cent 
trente-huit dollars (12 791 538 $) », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1102675002
80.01 (45.01)

____________________________

CM11 0054

Approuver le Règlement R-125 autorisant un emprunt de seize millions sept cent quatre-vingt 
mille quatre cent quatorze dollars (16 780 414 $) pour financer l'acquisition et l'installation d'un 
système de refroidissement du groupe motopropulseur à ventilateurs électriques et pour un ajout 
à la programmation optimisée de la transmission pour autobus urbains

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le Règlement R-125 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de seize millions sept cent quatre-vingt mille quatre cent quatorze dollars (16 780 414 $) pour 
financer l'acquisition et l'installation d'un système de refroidissement du groupe motopropulseur à 
ventilateurs électriques et pour un ajout à la programmation optimisée de la transmission pour autobus 
urbains », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1102675003
80.01 (45.02)

____________________________
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CM11 0055

Approuver le Règlement R-105-6 modifiant le Règlement R-105 concernant les conditions au 
regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de 
transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le Règlement R-105-6 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement modifiant le 
règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1102675004
80.01 (45.03)

____________________________

CM11 0056

Nomination de deux représentants élus de l'arrondissement de Saint-Léonard pour siéger au 
conseil d'administration de la Corporation de relance économique et communautaire (CREC) de 
Saint-Léonard

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de procéder à la nomination des personnes suivantes pour siéger au conseil d'administration de la 
Corporation de relance économique et communautaire (CREC) de Saint-Léonard :

- Monsieur Michel Bissonnet, maire d'arrondissement;
- Madame Lili-Anne Tremblay, conseillère d'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1102233073
80.01 (51.01)

____________________________

Le conseil reprend l’étude des motions au point 65.01.

____________________________
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CM11 0057

Motion de l'opposition officielle sur l'accessibilité universelle du métro de Montréal

Attendu que le budget 2011 ne prévoit la mise en accessibilité d'aucune station, que le programme 
triennal d'immobilisations de la Société de transport de Montréal (STM) prévoit la mise en accessibilité 
d'une seule station sur une période de trois ans et qu'à ce rythme, le métro sera entièrement accessible 
en 2194;

Attendu que le Plan de transport 2008 de la Ville de Montréal prévoit rendre universellement accessible 
trois stations de métro par année au cours des 20 prochaines années, dans le but de rendre l'entièreté du 
réseau accessible aux personnes ayant des limitations fonctionnelles;

Attendu que la Ville de Montréal ne respecte pas cet engagement du Plan de transport, occasionnant des 
difficultés de déplacement aux personnes à mobilité réduite dans son réseau;

Attendu que l'accessibilité universelle du réseau de transport montréalais profite aux personnes ayant 
des limitations fonctionnelles, aux familles, aux femmes enceintes et aux personnes âgées;

Attendu que seulement six stations de métro sur 68 sont universellement accessibles, soit moins de 10 % 
du réseau, ce qui représente un important retard en ce qui a trait à l'accessibilité de son réseau de 
transport souterrain comparativement à de nombreuses métropoles, notamment la Ville de Toronto;

Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités stipule que « la ville constitue un
territoire et un espace de vie où doivent être promues la dignité et l'intégrité de l'être humain, la tolérance, 
la paix, l'inclusion ainsi que l'égalité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens »; 

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Véronique Fournier

que la Ville de Montréal respecte l’engagement du Plan de transport 2008 en s’engageant à rendre trois 
stations de métro par année universellement accessibles, jusqu’à l’accessibilité complète du réseau.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Thériault, Primeau, Lampron, Ménard, 
Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Norris, Mainville, Gadoury et 
McQueen (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et 
Gagnier (35)

Résultat: En faveur : 23
Contre : 35

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 janvier 2011 à 9 h 30 38

CM11 0058

Motion de l'opposition officielle portant sur la coordination des travaux d'infrastructures

Attendu que les travaux majeurs de réfection des infrastructures entrepris par la Ville de Montréal sont 
source de nombreux désagréments pour les riverains des artères montréalaises;

Attendu que l'implication de nombreux partenaires (services centraux, arrondissements, entrepreneurs, 
services publics - électricité, téléphone, etc.), est susceptible d'amplifier ces désagréments par la 
multiplication des interventions dans le domaine public;

Attendu que des situations de confusion et de mauvaises communications avec les citoyens, les 
marchands et les arrondissements se reproduisent sur une base régulière; 

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. François Robillard

que soit créé un Bureau de coordination des travaux routiers et d'infrastructures ayant pour mission 
d’optimiser la coordination des travaux d’infrastructures en souterrain et en surface sur le territoire de la 
Ville de Montréal, afin de s’assurer que les divers échéanciers soient également respectés par tous les 
intervenants externes à la Ville;

que soit adopté, afin d’optimiser le travail et l’impact de ce Bureau, un règlement prévoyant de fortes 
pénalités financières pour les entrepreneurs ou compagnies de services externes qui ne respecteraient 
pas les échéanciers établis pour l’exécution des travaux, ou retarderaient indûment la finalisation de 
ceux-ci.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 42, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

À 11 h 57, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Luis Miranda

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 23
Contre : 35

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

Article 65.03 - Motion de l'opposition officielle pour suspendre l'approbation du Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal, chapitre de l'arrondissement de Verdun (04-047)

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________
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CM11 0059

Motion de l'opposition officielle sur le rappel de la nécessité d'une enquête publique sur 
l'industrie de la construction

Considérant que le conseil de ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre 2009, la demande 
d'une commission d'enquête publique;

Considérant que le conseil de ville de Montréal a réitéré cette demande le 2 février 2010;

Considérant que le gouvernement du Québec n'a pas encore donné suite à ces demandes répétées;

Considérant que la réputation du Québec est entachée au-delà de ses frontières, causant des torts 
importants à son économie et à celle de sa métropole, Montréal;

Considérant que les informations publiées à la fin de décembre 2010 font état de collusion dans le 
domaine de la construction à Montréal;

Considérant qu'il est manifeste que les enquêtes policières ne sauraient faire toute la lumière sur la 
mécanique de la collusion et garantir la transparence nécessaire à la restauration de la confiance 
populaire dans nos institutions.

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

1 - que le conseil de ville de Montréal réitère la demande faite au gouvernement du Québec d'instituer, 
dans les plus brefs délais, une commission d'enquête publique pour faire toute la lumière sur les 
allégations de corruption et de malversation dans l'industrie de la construction, particulièrement sur 
l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi des contrats;

2 - que cette demande soit officiellement transmise au gouvernement du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   Mme Manon Barbe

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.04.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 22
Contre : 35

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

CM11 0060

Motion du deuxième parti d'opposition pour un repli stratégique du Chantier de l'eau

Attendu que très peu de temps après qu'il eut pris ses fonctions à titre de nouveau maire de Montréal, au 
début de l'année 2002, Gérald Tremblay a décidé de faire du Chantier de l'eau la principale priorité de 
son administration;
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Attendu qu'il s'agissait d'une décision qui ne s'appuyait sur aucune étude technique et économique de la 
production et de la distribution de l'eau potable à Montréal;

Attendu que Gérald Tremblay a ensuite fait montre d'une confiance aveugle envers le secteur privé en lui 
faisant concevoir de A à Z son Chantier de l'eau. En l'occurrence :

- le diagnostic de l'état des usines de production d'eau, des réservoirs et du réseau de distribution, 
diagnostic duquel allaient découler les grandes composantes du Chantier de l'eau, a été réalisé 
par un consortium réunissant les firmes SNC-Lavalin et Dessau; 

- l'estimation des besoins en investissement, à savoir 4 milliards de dollars, sur vingt ans, a été 
réalisée par la firme PriceWaterhouseCoopers;

- le modèle organisationnel de la stratégie eau, recommandant la création d'un Bureau de projet 
indépendant de l'administration de la Ville, a été proposé par la firme CFC;

- la maîtrise d'oeuvre du Chantier de l'eau a été confiée à la firme BPR. 

Attendu que ces firmes avaient avantage, d'une part, à exagérer le problème de l'eau à Montréal et, 
d'autre part, à proposer une stratégie d'intervention complexe et coûteuse, dans le but de maximiser les 
retombées ultérieures sous forme de contrats d'expertise ou de travaux publics;

Attendu que la confiance aveugle faite au secteur privé ne pouvait manquer de produire des dérives 
contraires à l'intérêt public. En l'occurrence :

- en janvier 2007, Frank Zampino, président du comité exécutif de la Ville, séjournait sur le yacht 
de Tony Accurso, dont l'une des compagnies, Simard-Beaudry, allait plus tard décrocher le 
contrat des compteurs d'eau; 

- en décembre 2007, un mois après l'attribution du contrat des compteurs d'eau au consortium 
Génieau, formé de Dessau et Simard-Beaudry, Yves Provost, directeur général adjoint de la 
Ville responsable du Bureau de projets et, dans ce contexte, en relation étroite avec BPR depuis 
18 mois, quittait la Ville pour BPR;

- en septembre 2009, à la suite de la  publication du Rapport du vérificateur général au conseil 
municipal et au conseil d'agglomération sur la vérification de l'ensemble du processus 
d'acquisition et d'installation des compteurs d'eau dans les ICI ainsi que sur l'optimisation de 
l'ensemble du réseau d'eau de l'agglomération de Montréal, le maire de Montréal prenait la 
décision d'annuler le contrat des compteurs d'eau;

Attendu que puisque les infrastructures souterraines de distribution de l'eau potable sont invisibles, 
personne, en dehors des firmes privées impliquées, ne peut juger de la pertinence ou de la qualité de 
nombreux travaux réalisés dans le cadre du Chantier de l'eau, ce qui ouvre la porte à des estimations de 
coûts exagérées et à la réalisation de travaux soit inutiles, soit de moindre qualité que ce qui est spécifié 
aux plans et devis;  

Attendu que la présomption que les entrepreneurs en construction ont, durant la période 2007-2009, 
réalisé d'importants profits illégitimes grâce au Chantier de l'eau, paraît supportée par le fait que le coût 
des contrats de travaux publics attribués en 2010, après que les modalités d'attribution eurent été 
resserrées, ont enregistré une baisse moyenne de 30%; 

Attendu que le Chantier de l'eau, suivant une recommandation de PriceWaterhouseCoopers, a conduit 
l'administration Tremblay à créer un Fonds de l'eau alimenté par une taxe foncière spéciale, laquelle 
rapportera 135 M$ à la Ville en 2011, pour plafonner à 200 M$ par année à partir de 2014; 

Attendu que le PTI 2011-2013 de la Ville de Montréal prévoit des investissements de 1,3 milliard de 
dollars dans les multiples composantes du Chantier de l'eau, soit le tiers du total des investissements que 
réalisera la Ville au cours de ces trois années; 

Attendu que le rapport du vérificateur général de la Ville portant sur le contrat des compteurs d'eau, 
précédemment cité, a établi qu'aucune analyse économique n'a jamais été réalisée relativement au 
Chantier de l'eau, concluant : « Pouvons-nous économiquement justifier des dépenses de plus de 
600 M$ sur 25 ans (…) pour réaliser des économies de 19,8 M$ annuellement ? De telles économies 
nous semblent minces, compte tenu des sommes à dépenser et au coût de financement d'un tel projet ?
» (p. 15);

Attendu que sur 25 ans, une analyse économique sommaire de l'ensemble du Chantier de l'eau montre 
que la valeur actuelle nette de l'investissement de la Ville atteint 2,5 milliards de dollars, alors que les 
bénéfices attendus totalisent à peine 150 M$. En d'autres mots, les bénéfices du Chantier de l'eau 
seraient 17 fois inférieurs à l'investissement réalisé;

Attendu que l'on peut conclure de ce qui précède que des milliards de dollars sont investis « à l'aveugle » 
à la faveur du Chantier de l'eau, au grand bonheur, sans doute, des firmes d'expertise-conseil et de 
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l'industrie de la construction, faisant de ce chantier le terreau le plus fertile qui soit pour la collusion et la 
corruption.

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Marc-André Gadoury

1 - que 2011 soit une année de « repli stratégique » du Chantier de l’eau;

2 - que durant cette année :

a) la Ville ne procède qu’aux investissements vraiment essentiels relativement au Chantier de 
l’eau, tout particulièrement en ce qui concerne les infrastructures souterraines;

b) la Ville analyse avec ses propres effectifs la problématique de l’eau à Montréal et définisse la 
stratégie eau la plus opportune pour Montréal;

c) une analyse économique soit faite pour chaque scénario d’intervention envisagé;
d) la Commission permanente sur l’examen des contrats soit mandatée pour assurer le suivi de 

ces travaux ;

3 - qu’en octobre ou novembre prochain, la nouvelle stratégie eau de la Ville soit présentée en plénière 
au Conseil municipal, afin qu’elle soit dûment votée par ce conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 37, après entente entre les leaders, il est convenu de poursuivre au delà de 12 h 30 pour 
compléter l'étude des points inscrits à l'ordre du jour.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

 appuyé par   M. Richard Deschamps

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.05.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.05, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 6
Contre : 49

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

CM11 0061

Motion du deuxième parti d'opposition contre la démolition de la maison Redpath

Le conseiller Alex Norris dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique les modifications 
apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le conseil.

Attendu que la maison Redpath, construite en 1886, où a résidé des descendants de John Redpath, 
fondateur de la raffinerie de sucre du même nom, est un des rares exemples encore existants 
d'architecture de style Queen Ann dans le Mille carré (Square Mile);
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Attendu que d'après un avis du Conseil du Patrimoine de Montréal de septembre 2010, « le propriétaire 
s'est conduit en citoyen irresponsable en laissant la maison se détériorer depuis qu'il l'a acquise en 
1986 »;

Attendu qu'en 1986 le propriétaire a commencé la démolition de la maison Redpath et a été interrompu 
par une injonction qui lui ordonna d'arrêter alors qu'il en avait déjà démoli les annexes. Que cette 
injonction fut levée à la suite d'une entente hors cour signée avec Héritage Montréal afin que la maison 
soit intégrée au projet de condo;

Attendu que le comité exécutif a adopté le 14 octobre 1986 la résolution CE86 14451 demandant au 
Ministre des Affaires culturelles que cet immeuble soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi 
sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); 

Attendu qu'en juillet 2001, après que le maire Bourque ait considéré une nouvelle demande de démolition 
de la part des propriétaires, Gérald Tremblay, alors candidat à la mairie de Montréal, déclarait que : 
« l'administration Bourque a décidé de contourner les règles et de procéder à la démolition immédiate du 
manoir érigé en 1886. Cette façon de faire représente un manque flagrant de respect envers ceux qui 
s'acharnent à protéger le patrimoine montréalais ». Helen Fotopulos, alors candidate de l'Union des 
citoyens de Montréal, ajoutait que c'était la raison pour laquelle il fallait que la Ville se dote « d'une 
véritable politique de mise en valeur du patrimoine »;

Attendu qu'en 2002, suite à l'intervention d'Héritage Montréal et des citoyens du quartier, la Commission 
d'arbitrage a renversé la décision de l'administration Bourque qui avait approuvé la demande de 
démolition lors d'une séance du comité exécutif tenue le 21 novembre 2001 et ce malgré sa défaite aux 
élections du 4 novembre 2001. La Commission d'arbitrage réitérait « l'obligation (du propriétaire) de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien et la préservation du bâtiment 
existant ».  Fait à noter, la Commission d'arbitrage, créée sous l'administration de Jean Drapeau en 1978, 
était la seule instance pouvant remettre en cause une décision du comité exécutif de la Ville et devait être 
démantelée à la suite des fusions municipales. Elle a mené cette ultime audience parce que la demande 
d'appel avait été faite en décembre, avant la dissolution de l'ancienne Ville;

Attendu que, malgré que les élus locaux représentant des deux partis d'opposition aient voté contre, 
l'arrondissement Ville-Marie a adopté à la majorité le 8 novembre 2010 une résolution autorisant la 
démolition du bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel qui portera les 
numéros 3455 et 3457, avenue du Musée;

Attendu que le 22 novembre 2010, l'arrondissement a compilé les noms de 362 personnes habitant 5 des 
7 zones du territoire visé par la procédure d'approbation référendaire, demandant à ce que ce projet 
exigeant des dérogations aux articles 9, 21, 22, 24, 31, 69 et 618 du règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Ville-Marie, soit soumis à un référendum;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté en 2005 la politique du patrimoine dont l'application repose sur 
les démarches exemplaires, comme cela s'est fait récemment pour les maisons Thompson et Sparrow 
sur Côte-des-Neiges, réhabilitées après avoir été laissées à l'abandon pendant 17 ans;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Pierre Mainville

1 - que la Ville invite le conseil d’arrondissement de Ville-Marie à abroger la résolution autorisant la 
démolition du bâtiment existant et la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel qui portera les 
numéros 3455 et 3457, avenue du Musée, et refuse toute dérogation à son règlement d’urbanisme 
actuel;

2 - que la Ville commande une analyse de l’intérêt patrimonial de l’immeuble, incluant un énoncé 
patrimonial et des orientations, tel que cela a été proposé par le Conseil du Patrimoine de Montréal, 
ainsi qu’une étude de l’état structural du bâtiment, afin qu’on puisse : 

- entamer un processus de citation à titre de monument historique ;
- mettre le bâtiment sur une liste à titre de bâtiment de valeur patrimoniale exceptionnelle ;
- interdire sa démolition et l’intégrer au nouveau bâtiment, tel que recommandé par le Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement de Ville-Marie;

3 - que la Ville lance une démarche de concertation impliquant les citoyens, les organismes de 
protection du patrimoine montréalais et les propriétaires du bâtiment afin de trouver une solution 
acceptable et satisfaisante pour tous.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le conseiller Alex Norris dépose les documents suivants :

- Copie d'une action directe en nullité, injonction permanente et interlocutrice concernant l'immeuble 
sis au 3455 et 3457, avenue du Musée (Maison Redpath);

- Extrait du procès-verbal du Comité exécutif de la Ville de Montréal tenue le 14 octobre 1986;

- Protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Avi & Amos Sochaczevski;

- Texte de l'Union des citoyens et des citoyennes de l'île de Montréal « Les promesses de Pierre 
Bourque - le passé est garant de l'avenir »;

- Décision de la Commission d'arbitrage pour la protection du patrimoine immobilier en date du 
13 février 2002;

Il est proposé par   M. Alex Norris

 appuyé par   Mme Josée Duplessis

de retirer la motion présentement à l'étude et de la reporter à la prochaine assemblée du conseil, 
conformément à l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

À 13 h 24, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 février 2011

19 h 

Séance tenue le lundi 21 février 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCE :

M. Frank Venneri.

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

Mme Émilie Thuillier et M. Claude Trudel. 

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié à la mémoire du conjoint de Mme Monique Worth décédé le 11 février 
dernier ainsi qu’à celle du beau-père de Mme Mary Deros décédé également le 11 février dernier.

____________________________

Motion du conseil municipal de la Ville de Montréal concernant le décès du conjoint de Mme 
Worth et du beau-père de Mme Deros

Il est proposé par    M. Marvin Rotrand

appuyé par    M. Gérald Tremblay

que le conseil municipal exprime ses plus sincères condoléances à Mme Monique Worth suite au 
décès de son conjoint, M. François Gince, ainsi qu’à Mme Deros suite au décès de son beau-père, 
M. Constantine Deros.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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Le leader de la majorité informe les membres du conseil que la maison de la culture de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension a remporté le Prix RIDEAU / XM Canada dans la catégorie « Initiative 2011 » 
avec son programme « Hors murs ».  Il félicite les élus de l’arrondissement pour ce prix prestigieux.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Daniel Beaudin M. Richard Bergeron
(Mme Louise Harel)

Position et opinion sur le rendement des 
fonctionnaires

Mme Guliana Fumagalli M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Campus Outremont / Possibilité de reporter le 
vote sur l’adoption du règlement pour terminer 
le processus de consultation des citoyens de 
Parc-Extension

M. Francesco Moreno M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Refus d’amender le règlement pour permettre 
l’enregistrement des séances du conseil à 
l’arrondissement de LaSalle

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Processus d’appel d’offres public concernant 
la recherche d’un local pour Bixi

M. Jacques Mangwa M. Gérald Tremblay Dossier du vérificateur général – Délai requis 
pour amender la loi déterminant les pouvoirs 
et devoirs du vérificateur

M. Evan Light M. Richard Deschamps Processus de consultation des citoyens de 
Parc-Extension sur le projet du Campus 
Outremont / Demande de report du vote sur 
ce dossier

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Accessibilité universelle aux bâtiments / 
Pouvoir d’imposer des travaux aux 
propriétaires qui refusent de rendre leurs 
immeubles accessibles

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Peter McQueen)

Ressources fournies pour assurer l’intégrité et 
l’autonomie du vérificateur général

M. Louis Bourque M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Projet de campus Outremont / Pertinence 
d’attendre les conclusions du PPU pour une 
cohérence régionale / Demande de report du 
vote sur ce dossier

Mme Laurence Parent M. Marvin Rotrand Accessibilité universelle du réseau de 
transport régulier (métro et autobus)

M. Gaël Morin M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)
(Mme Louise Harel)

Manque de concertation avec les citoyens de 
l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension concernant la transformation du 
Centre 7400 St-Laurent - Moratoire sur ce 
sujet

M. André Julien M. Gérald Tremblay
M. Alain Tassé

Article 44.04 – Projet de construction de 
l’Hôpital Douglas à Verdun / Mesures prévues 
pour la protection des milieux naturels

M. Julien Gascon M. Marvin Rotrand Coûts de la mise en accessibilité des stations 
de métro
Coordonnées de M. Gascon remises à M.  
Rotrand

M. Murray Levine M. Gérald Tremblay Prévoir la tenue d’un événement pour le 
financement d’organismes de charité
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Christian Nadeau M. Claude Trudel
(M. Alain Tassé)

Projet de construction de l’Hôpital Douglas à 
Verdun / Engagement de la Ville pour la 
protection des espaces verts et des édifices 
patrimoniaux

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Facturation des locataires pour les services 
qui leur sont destinés – compte de taxes 
détaillé

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Opinion sur le piratage des courriels du 
vérificateur général par le contrôleur général

M. Bourret Ladouceur Mme Louise Harel Vision Montréal - Prêt de 240 000 $ sous 
enquête - Décision du Directeur général des 
élections

M. Yann Machabé Mme Louise Harel Dossier du vérificateur général  / Confiance 
en la compétence des fonctionnaires de la 
ville 

À 20 h 35, le président du conseil suspend la séance.

À 20 h 40, le conseil reprend ses travaux.

Mme Albanie Morin M. Gérald Tremblay
(Mme Anie Samson)

Groupes communautaires délogés du 7400 
St-Laurent / Mesures prévues pour aider ces 
organismes

M. Arial Tracy M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Protection des berges

M. Dwight Smith M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Coopérative d’habitation Mile-End située au 
5155, rue de Gaspé – Prévoir du logement 
social et abordable

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 20 h 54.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Inadmissibilité des agissements du contrôleur 
général dans le dossier du vérificateur général
/ Démission de M. Pierre Reid / Désaccord eu 
égard au transfert de la responsabilité du 
conseil municipal au ministre pour décider des 
suites du dossier

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Motifs de l’enquête menée par le contrôleur 
général / Raisons pour ne pas avoir transmis 
les allégations à une firme de vérificateurs 
externes, tel que prévu par la Loi sur les cités 
et villes

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Motifs pour procéder à des enquêtes sur le 
travail du vérificateur général / Dossiers 
litigieux ayant pu faire l’objet de son prochain 
rapport

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Le Directeur général était-il au courant des 
agissements du contrôleur général / 
Possibilité d’intrusion dans les courriels des 
élus par le contrôleur général

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Comportement inadmissible des plus proches 
collaborateurs du maire

M. Benoît Dorais M. Gérald Tremblay Confidentialité des communications courriels 
effectuées par les élus sur leur «blackberry» -
Justification pour enquêter les 
communications entre élus
Dépôt de document

M. Pierre Lampron M. Gérald Tremblay Gestes posés par le contrôleur général 
inacceptables – Motifs évoqués pour faire
cesser cette opération d’espionnage

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 24.

_________________________

A 21 h 24, monsieur Pierre Lampron formule une question de privilège concernant le huis clos 
observé par le comité de vérification dans l’enquête portant sur le vérificateur général et exprime son 
désaccord sur tout le processus entourant cette enquête ainsi que sur la recommandation finale.

Le président du conseil accepte la question de privilège.

_________________________

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre de prolonger la période de questions des élus.  Le leader de la 
majorité indique son refus.  

À 21 h 28, le conseil poursuit ses travaux au point 3 de l’ordre du jour.

____________________________
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CM11 0062

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 février 2011, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 
7.12.  Le leader de la majorité indique son intention de proposer lors de l’étude du point 30.03, la tenue 
d’un comité plénier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Plusieurs conseillers soulèvent des questions de privilège sur la recevabilité du rapport énoncé à l'article 
7.10.

Le président du conseil le juge recevable selon l'avis juridique du Service des affaires juridiques et de 
l'évaluation foncière qu'il a obtenu.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La leader de l'opposition officielle propose l'ajout d'un point 65.11 à l'ordre du jour, à savoir une motion 
d'urgence de Mme Harel et de M. Bergeron visant le congédiement du contrôleur général et adressant un 
blâme au directeur général.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil signale qu'en vertu de l'article 32 du Règlement sur la procédure et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051), il doit y avoir consentement unanime des membres pour 
modifier l'ordre du jour.

Le leader de la majorité informe qu'il n'y a pas consentement pour ajouter la motion d'urgence de Mme 
Harel et de M. Bergeron.

La leader du deuxième parti d'opposition demande formellement l'inscription de cette motion à l'ordre du 
jour de la prochaine assemblée du conseil municipal selon la procédure prévue au Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

__________________

Un débat s'engage sur la tenue du comité plénier qui sera proposée lors de l'étude du point 30.03.
__________________

À 21 h 46, le leader de la majorité dépose les deux lettres de convocation qu'a fait parvenir le président 
du conseil municipal au vérificateur général de la Ville de Montréal.

__________________

Le débat se poursuit sur le contenu du comité plénier.
__________________
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La conseillère Lefebvre soulève une question de privilège sur le droit des membres du conseil de se faire 
entendre sur la motion d'urgence et questionne la confiance que porte l'Administration au contrôleur 
général.

Le leader de la majorité soulève une question de privilège sur les propos de la conseillère Lefebvre.

Le président du conseil rappelle les membres à l'ordre et demande de respecter le bon déroulement de 
l'assemblée.

__________________

Le débat reprend sur la convocation transmise au vérificateur général.
__________________

La leader de l'opposition officielle formule une question de règlement sur la transformation en comité 
plénier.  Le président du conseil municipal évoque l'article 113 et explique qu'une modification de l'ordre 
du jour n'est pas requise pour se transformer en comité plénier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote enregistré sur l'article 3.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-
Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (36)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Limoges, McQueen, Gadoury, Ferrandez, Norris et 
Mainville (25)

Résultat: En faveur : 36
Contre : 25

Le président du conseil déclare l'article 3.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

03.01   

____________________________
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CM11 0063

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 janvier 
2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 janvier 2011, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 février 2011 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 18 décembre 2010 au 21 janvier 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 18 décembre 2010 au 21 
janvier 2011.

____________________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 18 décembre 2010 au 21 janvier 2011.

____________________________

CM11 0064

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission de la présidence du 
conseil ayant traité de la reconnaissance du président du conseil et de la révision du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) 

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission de la 
présidence du conseil ayant traité de la reconnaissance du président du conseil et de la révision du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), et 
le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1113430001
____________________________
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5 – Dépôt des résolutions de conseil d'arrondissements

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

5.01 Résolution CA11 28 0047 du conseil d’arrondissement de L’île-Bizard–Sainte-Geneviève –
appuyer la participation au mouvement invitant les citoyens à respecter « L’heure de la terre » 
le 26 mars 2011.

5.02 Résolution CA11 170049 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce – Événement « Une heure pour la terre 2011 ».

5.03 Résolution CA11 30 02 0046 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles – Opposition au transport de déchets radioactifs – fleuve Saint-Laurent.

5.04 Résolution CA11 22 0016 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – « Une heure pour la 
terre 2011 ».

____________________________

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

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

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à Madame Linda Gauthier – Budget de la SHDM pour améliorer l’accessibilité   
universelle et adapter les immeubles existants.

--- Réponse à Monsieur Henry Desbioles – Déneigement et accessibilité universelle.

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Réponse à Monsieur Alex Norris – Octroi de plusieurs contrats à la compagnie Parts Now! ULC.

--- Réponse à Monsieur Marc-André Gadoury – Subventions accordées par le comité exécutif pour 
2009 et 2010.

____________________________

À 22 h 18, le conseil débute l’étude de la rubrique 7 « Dépôt » dans la séquence suivante soit, les articles 
7.01 à 7.09, 7.11 et 7.10.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 27 janvier 2011.

____________________________

CM11 0065

Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1er mai et 31 décembre 2010

Le leader de la majorité dépose les avis que le Conseil du patrimoine de Montréal, instance consultative 
de la Ville en matière de patrimoine, émis entre le 1er mai et le 31 décembre 2010, et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02   1103643004
____________________________
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7.03 Dépôt des calendriers modifiés des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d’agglomération pour l’année 2011.

____________________________

CM11 0066

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte. 

07.04   1111478001

____________________________

CM11 0067

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.05   1105247011

____________________________

CM11 0068

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (4-041) à l’égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.06   1110443001

____________________________

CM11 0069

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.07   1101909029

____________________________
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CM11 0070

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire et le conseil 
en prend acte.

07.08   1112233006

____________________________

CM11 0071

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 
faisant état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte. 

07.09   1111893001

____________________________

CM11 0072

Dépôt du rapport du Comité ad hoc sur les antennes de télécommunication

Monsieur Alain Tassé dépose le rapport du comité formé dans l'objectif d'examiner la problématique 
relative aux antennes de télécommunication, conformément à la résolution CM10 0915 adoptée par le 
conseil municipal à sa séance du 23 novembre 2010, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.11   

____________________________

Par Monsieur Claude Dauphin

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.

____________________________
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CM11 0073

Dépôt du rapport et recommandation du Comité de vérification suite à une dénonciation portée à 
son attention

Le président du conseil dépose le rapport et recommandation du Comité de vérification suite à une 
dénonciation portée à son attention, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

À 22 h 42, le président du conseil suspend les interventions sur l’article 7.10 afin de permettre au maire 
de déposer le rapport prévu à l’article 7.12 portant sur le Rapport spécial sur l’intrusion dans les 
communications électroniques du vérificateur général de la Ville de Montréal.

À 22 h 46, le conseil reprend ses travaux sur l’article 7.10.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 59, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 22 février, à 9 h30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 février 2011

19 h 

Séance tenue le mardi 22 février 2011 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau, M. Peter McQueen et M. Alex Norris.

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez, M. Aref Salem, M. Frank Venneri.

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

Mme Anie Samson, Mme Émilie Thuillier et M. Claude Trudel. 

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Pierre Brisset M. Gérald Tremblay
M. Michael Appelbaum

Possibilité de bonifier le projet de 
reconstruction de l’échangeur Turcot
Dépôt de document

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Rendre les séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle accessibles à 
tous via internet ou en autorisant 
l’enregistrement par les citoyens
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Question de À Objet

M. Jacob Karmel M. Gérald Tremblay
(Mme Marie Cinq-Mars)

Outremont - Autoriser des autobus plus 
spacieux pour le transport des enfants lors de 
la fête du Purim le 20 mars

M. Philippe Currie M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Utilisation des revenus de taxes foncières 
pour l’amélioration des services aux citoyens 
au lieu de majorer le salaire des gestionnaires
Dépôt de document

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 04.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Lettre du directeur général, M. Louis 
Roquet, au sous-ministre des Affaires 
municipales, dans le cadre de l’opération de 
surveillance du vérificateur général et visant 
à l’induire en erreur / Traitement des 
plaintes – étude des cas litigieux prévue par 
la Loi sur les cités et villes
Dépôt de document

Mme Elaine Ayotte M. Marvin Rotrand Déclaration antérieure et propos actuels de 
M. Rotrand concernant le contrôleur général 
– maintien de la confiance en M. Pierre 
Reid

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Enquête du vérificateur général sur Bixi –
Accès, par M. Reid, à des éléments 
d’enquête du vérificateur général sur des 
sujets de vérification en cours

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 22.

A 10 h 23, Monsieur Bergeron formule une question de privilège concernant les propos du maire à 
son égard, propos repris par les journalistes dans des articles de journaux.

Le président du conseil indique que ce n’est pas une question de privilège.

____________________________

À 10 h 24, le conseil reprend ses travaux à l’article 7.10.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 février 2011 à 9 h 30 14

CM11 0073

Dépôt du rapport et recommandation du Comité de vérification suite à une dénonciation portée à 
son attention (suite)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10   
____________________________

CM11 0074

Ajout - Dépôt du rapport sur l'intrusion dans les communications électroniques du vérificateur 
général

Le maire dépose le rapport spécial sur l’intrusion dans les communications électroniques du vérificateur 
général, et le conseil en prend acte.

À 11 h 10, le 22 février 2011, les interventions sur l’article 7.12 débutent.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 54, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

À 12 h, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

La chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège en regard de l’intrusion possible dans 
les courriels des membres du conseil, ce qui va à l’encontre des fondements démocratiques.  Elle veut 
savoir qui est autorisé à ouvrir les courriels des élus, si tel est le cas.

Le leader de la majorité soutient que cette intervention n’est pas une question de privilège.

Le conseiller Ménard demande au leader de la majorité de retirer le mot « salir » qu’il estime non-
parlementaire.

Le leader de la majorité nuance ses propos.

Le président du conseil déclare l’incident clos.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La conseillère Duplessis dépose copie de la Charte du Comité de vérification de la Ville de Montréal.

07.12   
____________________________
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Le conseil municipal consent à examiner l’article 30.03 immédiatement après la plénière.

____________________________

CM11 0075

Réponse du conseil municipal au rapport du Comité de vérification visé au point 7.10

Attendu que le Rapport du Comité de vérification de la Ville de Montréal révèle des irrégularités 
commises par le vérificateur général;

Attendu que les gestes commis par le vérificateur général sont sérieux, de nature à entacher la fonction 
qu'il occupe;

Attendu qu'il n'existe aucune législation, règle ou directive encadrant une telle situation;

Attendu que le débat est rendu beaucoup trop loin et empreint d'une telle intensité qu'il ne pourrait qu'être 
accusé d'être partisan;

Attendu que le Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire a la 
responsabilité de veiller à la bonne administration du système municipal dans l'intérêt des municipalités et 
de leurs citoyens;

Attendu que le Ministère, en vertu de la loi constituant son ministère (LRQ chapitre M 22.1), doit aider les 
municipalités et les soutenir dans l'exercice de leurs fonctions;

Attendu qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, le Ministre peut donner au conseil d'un organisme 
municipal des avis ou lui faire des recommandations sur un aspect de l'administration de l'organisme;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

1 - de transmettre au Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, via 
le greffier de la Ville de Montréal, le Rapport du Comité de vérification de la Ville de Montréal portant 
sur les agissements du vérificateur général de la Ville de même que les pièces et les documents 
afférents;

2 - de demander au Ministre de décider des suites à donner dans le cas du vérificateur général de la 
Ville de Montréal à l’égard des gestes qui lui sont reprochés et de les recommander au conseil de 
ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 25, 

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Clementina Teti-Tomassi

que le conseil municipal se transforme en comité plénier, qui sera présidé par M. Michael Applebaum, 
pour entendre le vérificateur général suite au dépôt du rapport du Comité de vérification, pour une 
période maximale de 1 h 30. Le temps de parole sera divisé comme suit :

- 38 minutes pour Union Montréal;
- 30 minutes pour Vision Montréal;
- 22 minutes pour Projet Montréal.

Les questions seront posées en bloc de 10 minutes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La chef de l'opposition officielle soulève une question de privilège quant à la pertinence de se transformer 
en comité plénier puisque le vérificateur général a déjà signifié par lettre qu'il ne sera pas présent.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La chef de l'opposition officielle soulève une autre question de privilège et demande que les allégations à 
l'égard du vérificateur général soient transmises à une firme de vérification externe, tel que prévu par 
l'article 108.2.1 de la Loi sur les cités et villes.

Le conseiller Forcillo soulève une question de privilège concernant les propos de Mme Harel.  Il indique 
que le type d'enquête auquel elle fait référence ne peut être exécuté par un vérificateur externe.

Le conseiller Ménard soulève une question de privilège sur le respect de l'horaire de l'assemblée et le 
président indique qu'il suspend la séance faute d'entente entre les leaders pour poursuivre au-delà de 
12 h 30.

____________________________

À 12 h 40, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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du 21 février 2011

19 h 

Séance tenue le mardi 22 février 2011 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez et M. Frank Venneri.

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

Mme Anie Samson, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier et M. Claude Trudel. 

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

À 14 h 05, le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et le conseil reprend 
ses travaux à l’article 30.03.

____________________________

CM11 0075

Réponse du conseil municipal au rapport du Comité de vérification visé au point 7.10 (suite)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   Mme Jocelyn Ann Campbell

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 février 2011 à 14 h 18

de retirer la motion de transformation du conseil en comité plénier afin de procéder immédiatement à 
l'étude de l'article 30.03.

La proposition est agréée.

À 14 h 11, le président du conseil suspend la séance.

À 14 h 16, le conseil reprend ses travaux ses travaux sur l'article 30.03.

Un débat s'engage sur la recevabilité de la motion principale, notamment en vertu de quelles dispositions 
législatives le conseil en référerait au ministre puisque le vérificateur ne relève que du conseil municipal 
et considérant la teneur du libellé des attendus et des résolus.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 32, le président du conseil suspend la séance.

À 14 h 35, le conseil reprend ses travaux.

Après avoir entendu les remarques formulées quant à la recevabilité de la motion principale et avoir pris 
en considération l'avis juridique émis par le Service des affaires juridiques de la Ville ainsi que les 
dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'organisation du 
Territoire, le président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 39, le conseiller DeSousa dépose une lettre sur la journalisation des communications pour les 
utilisateurs de BlackBerry.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Lionel Perez

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.03.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Barbe, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, Chitilian, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, 
Farinacci et Hénault (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris, Mainville et Gagnier (23)
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Ouverture des portes: Les conseillers DeSousa et Zambito entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du 
vote et déclare que s'ils avaient été présents au moment du vote, ils 
auraient voté pour cette proposition.

Résultat: En faveur : 35
Contre : 23

Les deux partis d'opposition ont souhaité qu'une mention de leur dissidence apparaisse au procès-verbal.

Le président du conseil déclare l'article 30.03 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU 

en conséquence.

30.03   
____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM11 0076

Déclaration soulignant la 100e Journée internationale des femmes - Le 8 mars 2011

Attendu que l'année 2011 marquera le centième anniversaire de l'internationalisation de la Journée des 
femmes, soulignée pour la première fois le 19 mars 1911 en Europe;

Attendu que les Nations Unies ont décrété la Journée internationale des femmes en 1977;

Attendu que l'un des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixé par les Nations Unies vise à 
promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes;

Attendu que la Ville de Montréal participe aux réseaux internationaux concernés par la place des femmes 
dans les villes;

Attendu que la Ville de Montréal a entériné les engagements contenus dans la Déclaration mondiale sur 
les femmes dans le gouvernement local, à l'unanimité des membres du conseil en février 2002;

Attendu que la Ville de Montréal a pris des engagements à l'occasion du Sommet de Montréal en 2002 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes;

Attendu que la Ville de Montréal a créé le Conseil des Montréalaises en 2004 et l'a entériné dans sa 
Charte en 2009;

Attendu que la Ville de Montréal a approuvé, en février 2005, la déclaration mondiale d'IULA sur les 
femmes dans le gouvernement local, qui a été élaborée afin que les pouvoirs locaux, villes et 
municipalités, s'engagent formellement à participer à l'atteinte de l'égalité entre hommes et femmes, dans 
tous les secteurs de l'activité municipale;

Attendu que l'article 1 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, adopté en 2005 par le 
Conseil municipal, stipule que la ville constitue un territoire et un espace de vie où doivent être promues 
la dignité et l'intégrité de l'être humain, la tolérance, la paix, l'inclusion ainsi que l'égalité entre toutes les 
citoyennes et tous les citoyens;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la politique Pour une participation égalitaire des femmes et des 
hommes à la vie de Montréal en mars 2008;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Caroline Bourgeois
Mme Josée Duplessis
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Et résolu :

que Montréal 

1 - promouvoit l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de l’administration municipale, 
en conformité avec la Charte montréalaise des droits et responsabilités et la politique Pour une 
participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal;

2 - continue à jouer un rôle de chef de file en tant que gouvernement local quant à la place des femmes 
dans les villes;

3 - mette en place toutes les conditions nécessaires pour l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes;

4 - continue ses efforts afin que la participation de manière équitable de toutes ses citoyennes et de tous 
ses citoyens à la vie sociale, culturelle, économique et politique de Montréal devienne une réalité.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM11 0077

Déclaration sur la lutte contre l'infestation de punaises de lit sur le territoire de la Ville de Montréal

Le conseiller Michael Applebaum dépose une nouvelle version de la déclaration en titre et indique les 
modifications apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le 
conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Attendu que la Ville a adopté le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements;

Attendu que les punaises de lit causent des problèmes dermatologiques, que la présence de punaises de 
lit peut causer des troubles de sommeil, de stress et d'anxiété et que les personnes aux prises avec une 
infestation par les punaises de lit peuvent développer un sentiment de honte et avoir tendance à s'isoler 
socialement;

Attendu que lorsqu'identifié, le problème d'infestation nécessite une intervention rapide et la collaboration 
du propriétaire, du locataire et du gestionnaire de parasites qui doit avoir recours à des méthodes et 
produits reconnus;

Considérant que malgré les efforts déployés à ce jour, l'infestation est toujours en croissance;

Considérant qu'a l'échelle de la Ville, une bonne connaissance de la répartition et de l'intensité de 
l'infestation est utile pour orienter la stratégie et les efforts d'éradication;

Considérant que la concertation des acteurs impliqués dans la lutte à l'infestation (Ville, Direction de 
santé publique, arrondissements, CSSS, associations représentant les propriétaires, les locataires, les 
gestionnaires de parasites) est importante;

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Alain Tassé
Mme Josée Duplessis
Mme Suzanne Décarie
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Et résolu :

1 - que la Ville mette sur pied un observatoire centralisé assurant la cueillette de données sur l’intensité, 
la répartition géographique et l’évolution des infestations de punaises de lit regroupant diverses 
sources d’informations, notamment les requêtes de citoyens au service 311, les requêtes de citoyens 
en arrondissement, les interventions des inspecteurs sur les cas d’infestation de punaises, les 
déclarations obligatoires de gestionnaires de parasites (ou exterminateurs) et les données des 
grands propriétaires résidentiels (ex. : Office municipal d’habitation de Montréal);

2 - que les données ainsi recueillies demeurent confidentielles et servent à mettre en place et assurer le 
monitoring d’un programme de contrôle efficace;

3 - que la  Ville complète rapidement, en collaboration avec la Direction de la santé publique, un plan 
d’action régional concerté de lutte aux punaises de lit établissant les responsabilités respectives de la 
Ville et des arrondissements, de la Direction de santé publique, des ministères concernés et des 
partenaires régionaux tels que les associations de locataires, de propriétaires et de gestionnaires de 
parasites;

4 - que la Ville dépose ce plan d’action régional concerté de lutte aux punaises de lit au conseil 
municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM11 0078

Déclaration pour souligner la victoire du groupe Arcade Fire, récipiendaire du Grammy de l'album 
de l'année ainsi que des Brit Awards du meilleur groupe international et du meilleur album 
international

Attendu que le groupe montréalais Arcade Fire a remporté, le 13 février 2011, le prix de l'Album de 
l'année, pour sa production « The Suburbs », au gala des Grammys;

Attendu qu'Arcade Fire a également remporté les prix du meilleur groupe international et du meilleur 
album international lors de la dernière cérémonie des Brit Awards, le 15 février dernier;

Attendu qu'après seulement trois albums, Arcade Fire est déjà considéré comme l'un des plus importants 
groupes de rock indépendant au monde;

Attendu que c'est dans notre ville et plus spécifiquement dans le Mile-End, qu'Arcade Fire s'est constitué 
et a progressé, regroupant des musiciens qui proviennent d'un peu partout en Amérique du Nord;

Attendu que, autant par sa créativité artistique que par les valeurs qu'il véhicule, le groupe Arcade Fire 
contribue fortement au rayonnement mondial de Montréal comme métropole culturelle;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Élaine Ayotte 
M. Richard Bergeron
M. Aref Salem

Et résolu :

de féliciter le groupe montréalais Arcade Fire pour son Grammy de l’album de l’année ainsi que pour 
leurs Brit Awards comme meilleur groupe international et meilleur album international, et souligne sa 
contribution au dynamisme culturel de Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Fotopulos dépose la lettre de félicitations transmise au groupe Arcade Fire.

Adopté à l'unanimité.

15.03   
____________________________

CM11 0079

Déclaration en opposition au boycott de la boutique Le Marcheur

Considérant les principes de tolérance et d'ouverture qui caractérisent les Montréalaises et les 
Montréalais;

Considérant le soutien que la Ville de Montréal apporte à ses industries, commerces et institutions;

Considérant que le commerçant possède tous les documents en règle pour opérer son commerce;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Frantz Benjamin
M. Alvaro Farinacci
M. Michael Applebaum

1 - que le conseil municipal déplore la campagne de boycott qui se tient depuis plusieurs mois devant la 
boutique Le Marcheur de Montréal. 

2 - qu'en vertu des principes de libre entreprise et de libre marché, le conseil municipal appuie le 
propriétaire de ce commerce, monsieur Yves Archambault, qui a pignon sur rue dans la métropole 
depuis 25 ans. 

3 - que le conseil municipal proclame son soutien à l'Entente de coopération entre le gouvernement du 
Québec et le gouvernement de l'État d'Israël, laquelle a été signée en 1997 et renouvelée en 2007.

__________________

Un débat s'engage sur la recevabilité de la motion.
__________________

Après avoir entendu les remarques formulées quant à la recevabilité de la motion en titre, le président du 
conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 17 h, le président du conseil suspend la séance et des précisions sont apportées sur l'horaire envisagé 
pour la poursuite des travaux du conseil municipal.

____________________________
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du 21 février 2011

19 h 

Séance tenue le mardi 22 février 2011 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bergeron, M. Richard Deschamps, M. Pierre Lampron, M. Réal Ménard et Mme Lyn 
Thériault.

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez et M. Frank Venneri.

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

Mme Anie Samson, Mme Émilie Thuillier et M. Claude Trudel. 

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR L’ARTICLE 15.04 :

M. Richard Deschamps, M. Réal Ménard et Mme Lyn Thériault.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR L’ARTICLE 15.04 :

M. Richard Bergeron et M. Pierre Lampron.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR L’ARTICLE 44.04 :

M. Richard Deschamps, M. Réal Ménard et M. Alain Tassé.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

À 19 h 05, le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et le conseil reprend 
ses travaux.

____________________________
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CM11 0079

Déclaration en opposition au boycott de la boutique Le Marcheur (suite)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Frantz Benjamin

appuyé par M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur l'article 15.04.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, 
Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Duplessis, McQueen, Gadoury et 
Gagnier (38)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Croteau, Dorais, 
Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Limoges, Norris et Mainville (16)

Résultat: En faveur : 38
Contre : 16

Le président du conseil déclare l’article 15.04 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.04   

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

 appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0080

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival 
Montréal en Lumière inc. relativement à l'édition 2011 du festival qui aura lieu du 17 au 27 février 
2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2011 par sa résolution CE11 0138;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et le Festival Montréal en 
Lumière inc. pour la tenue de l’édition 2011 du festival qui aura lieu du 17 au 27 février 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1111204002

____________________________

CM11 0081

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Caisse populaire Desjardins de Notre-
Dame-de-Grâce, à des fins d'activités de guichet automatique, un local situé au rez-de-chaussée 
de l'immeuble sis au 5580, chemin Upper-Lachine, d'une superficie d'environ 12,11 mètres carrés, 
pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2010, pour un loyer total de 20 569,50 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 février 2011 par sa résolution CE11 0110;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Caisse populaire Desjardins de Notre-Dame-
de-Grâce un local au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 5580, chemin Upper-Lachine, d'une 
superficie d'environ 12,11 mètres carrés, à des fins de guichet automatique, pour une période de trois 
ans, à compter du 1er juillet 2010, pour un montant total de 20 569,50 $, taxes incluses, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2 - d'annuler le bail en vigueur signé le 8 mai 2006 entre la Ville et la Caisse populaire Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce;

3 - d'imputer ces revenus selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1104733002

____________________________

CM11 0082

Octroyer un contrat  à Le groupe de sécurité Garda inc. pour la fourniture de services de sécurité 
au Biodôme de Montréal, pour une période de 12 mois, assorti de 2 options de prolongation, pour 
un montant  de 754 762,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11391 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2011 par sa résolution CE11 0131;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1 - d'accorder à Le groupe de sécurité Garda inc, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture d'un service de sécurité au 
Biodôme, pour une période de douze mois à compter de la date de son émission, pour un montant
total approximatif de 754 762,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10-11391;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1105034003

____________________________

CM11 0083

Approuver un projet de contrat de droit d'usage relatif à l'utilisation de fibre dure entre la Ville et 
DAScom inc

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011 par sa résolution CE11 0195;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet de contrat de droit d'usage relatif à l'utilisation de fibre dure entre la Ville et 
DAScom inc, selon les termes et conditions stipulés audit projet de contrat.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1103490002

____________________________

CM11 0084

Autoriser la réalisation de la phase 2 du projet de fourniture du bac « Montréal » et une dépense 
totale de 7 699 151 $, taxes incluses à cette fin / Autoriser l'utilisation des surplus budgétaires 
dégagés dans le dossier de fourniture de bacs roulants d'un montant de 597 539 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011 par sa résolution CE11 0183;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de retenir le modèle du nouveau concept de bac montréalais pour la collecte des matières 
recyclables; 

2- d'autoriser la réalisation de la phase 2 du contrat prévu en deux phases à IPL inc. pour la fourniture 
du bac « Montréal » aux arrondissements, pour une période de 24 mois - (CM08 1078); 

3- d’autoriser une dépense de 6 725 256 $, taxes incluses, pour la production du nouveau concept de 
bac montréalais de collecte des matières recyclables, tel que spécifié au contrat de IPL inc.; 
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4- d’autoriser une dépense de 973 895 $, taxes incluses, pour les incidences, la distribution et les 
communications reliées au bac montréalais, correspondant au solde du règlement d'emprunt de 
24 M$; 

5- d’autoriser l’utilisation des surplus budgétaires dégagés dans le dossier de fourniture de bacs 
roulants d’un montant de 597 539 $, taxes incluses, pour les incidences, la distribution et les 
communications reliées au bac montréalais; 

6- d'ajuster la base budgétaire de 2012 de la Direction de l'environnement et du développement durable 
à 6 777 982 $ pour compléter la phase 2 du contrat IPL inc. de fabrication du bac montréalais; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1100695004
____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 et 20.07 de l’ordre du jour et de reporter l’étude de l’article 
20.08 à une phase ultérieure.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0085

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et United Irish 
Societies of Montreal relativement à l'édition 2011 de la Parade de la Saint-Patrick

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011 par sa résolution CE11 0181;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et United Irish Societies of 
Montréal relativement à l’édition 2011 du défilé de la Saint-Patrick. 

Adopté à l'unanimité.

20.06   1100679019

____________________________

CM11 0086

Octroyer un soutien financier de 25 000 $ à United Irish Societies of Montreal, pour l'organisation 
de la parade de la Saint-Patrick qui aura lieu le 20 mars 2011 / Approuver un projet de protocole 
d'entente à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011 par sa résolution CE11 0182;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à United Irish Societies of Montreal inc., à l'occasion de 
la Parade de la Saint-Patrick, qui aura lieu le 20 mars 2011, dans le cadre du Programme de soutien 
aux festivals et événements culturels 2011;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1110018001
____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0087

Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative de l'Heure de la Terre (Earth Hour) et 
demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20h30 et 21h30 
le samedi 26 mars 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011 par sa résolution CE11 0191;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

2- de demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à cet événement et d'éteindre les 
lumières entre 20h30 et 21h30 le samedi 26 mars 2011, sans toutefois compromettre la sécurité du 
public et des employés municipaux. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1110273001

____________________________
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CM11 0088

Autoriser le renouvellement, pour une période de 3 ans, du permis d'achat de pesticides pour la 
Ville de Montréal / Désigner le directeur associé - Environnement ou son représentant comme 
répondant auprès du Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs et des 
partenaires de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011 par sa résolution CE11 0192;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’autoriser le renouvellement, pour une période de 3 ans, du permis d'achat de pesticides pour la 
Ville de Montréal;

2- de désigner, le directeur associé - Environnement ou son représentant, de la Direction de 
l’environnement et du développement durable comme répondant auprès du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et des partenaires de la Ville de 
Montréal concernant ce permis. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1100273003

____________________________

CM11 0089

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'un réseau de 
télécommunication

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins 
d'un réseau de télécommunication », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01   1103490002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0090

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011, par sa résolution CE11 0042;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1100083012

Règlement 02-002-11
____________________________

CM11 0091

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère formé des rues 
Rancourt, Sauvé Est, De Martigny et Sauriol Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère formé des 
rues Rancourt, Sauvé Est, De Martigny et Sauriol Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011, par sa résolution CE11 0041;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située dans le quadrilatère formé 
des rues Rancourt, Sauvé Est, De Martigny et Sauriol Est, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1101233007
Règlement 11-002

____________________________
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CM11 0092

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour l'acquisition et la restauration 
d'oeuvres d'art, d'objets d'art, de plaques et de monuments commémoratifs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art, d'objets d'art, de plaques et de monuments commémoratifs a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011, par sa résolution CE11 0039;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art, d'objets d'art, de plaques et de monuments commémoratifs ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1103243002

Règlement 11-003

____________________________

CM11 0093

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés manuels 
(R.R.V.M., chapitre R-3.3)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés 
manuels (R.R.V.M., chapitre R-3.3) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2011, par sa résolution CE11 0040;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés manuels (R.R.V.M., chapitre R-3.3) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1095098004

Règlement 11-004

____________________________
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CM11 0094

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2011, par sa résolution CE11 0089;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2011) ».

Adopté à l'unanimité.

42.05   1112928001

Règlement 10-029-1

____________________________

CM11 0095

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier 
d'urbanisme du Quartier des grands jardins / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin d’y intégrer le Programme particulier d’urbanisme du Quartier des grands 
jardins, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d’y intégrer le Programme particulier d’urbanisme du Quartier des grands jardins et de 
soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne l’assemblée 
publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.01   1114400006

Règlement P-04-047-98

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01, 44.02 et 44.04 de l’ordre du jour et de reporter l’étude de 
l’article 44.03 à une phase ultérieure.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0096

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », afin de remplacer le secteur de densité « 21-03 » par le secteur de 
densité « 21-T3 », sur l'emplacement bordé au nord par la ruelle située au sud de la rue Masson, 
au sud par le boulevard Saint-Joseph, à l'ouest par la rue D'Iberville et à l'est par la rue Molson

Vu la résolution CM10 0618 de l'assemblée du conseil municipal du 23 août 2010 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-93 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de remplacer le secteur de densité « 21-T3 », sur l'emplacement bordé au nord 
par la ruelle située au sud de la rue Masson, au sud par le boulevard Saint-Joseph, à l'ouest par la rue 
D'Iberville et à l'est par la rue Molson;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) le 14 septembre ainsi que les 12 et 13 octobre 
2010, tel qu'il appert dans son rapport du 14 décembre 2010;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de séance du 24 janvier 2011, par sa résolution CM11 0008;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 février 2011, par sa résolution CE11 0210;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer le secteur de densité « 21-03 » par le secteur de densité 
« 21-T3 », sur l'emplacement bordé au nord par la ruelle située au sud de la rue Masson, au sud par le 
boulevard Saint-Joseph, à l'ouest par la rue D'Iberville et à l'est par la rue Molson.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.01   1080963069

Règlement 04-047-93

____________________________
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CM11 0097

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction, la 
transformation, l'occupation et l'aménagement du terrain portant le numéro de lot 3 361 751 du 
cadastre du Québec, bordé par la rue Molson, le boulevard Saint-Joseph, le rue D'Iberville, les 
voies ferrées du CP ainsi que par les propriétés situées au 5300, rue Molson et au 5195, rue 
D'Iberville »

Vu la résolution CM10 0619 de l'assemblée du conseil municipal du 23 août 2010 adoptant comme projet 
de règlement P-10-021 le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction, la transformation, 
l'occupation et l'aménagement du terrain portant le numéro de lot 3 361 751 du cadastre du Québec, 
bordé par la rue Molson, le boulevard Saint-Joseph, la rue D'Iberville, les voies ferrées du CP ainsi que 
par les propriétés situées aux 5300, rue Molson et 5195, rue D'Iberville »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) le 14 septembre ainsi que les 12 et 13 octobre 
2010, tel qu'il appert dans son rapport du 14 décembre 2010;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de séance du 24 janvier 2011, par sa résolution CM11 0008;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-10-021;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 février 2011, par sa résolution CE11 0209;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction, la 
transformation, l’occupation et l’aménagement du terrain portant le numéro de lot 3 361 751 du cadastre 
du Québec, bordé par la rue Molson, le boulevard Saint-Joseph, la rue D’Iberville, les voies ferrées du CP 
ainsi que par les propriétés situées aux 5300, rue Molson et 5195, rue D’Iberville ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.02   1080963053

Règlement 10-021

____________________________

CM11 0098

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, avec changements, du Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

La conseillère Ginette Marotte déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter;

Attendu qu'à sa séance du 17 janvier 2011, le conseil d'arrondissement de Verdun a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de mettre à jour certains enjeux prioritaires et d'en préciser les 
orientations pour les 5 prochaines années relativement au site Douglas;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 7 février 2011, à 18 h, à la salle située 
au 4555, rue de Verdun, sur ce projet de règlement;
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Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la résolution CA11 210073 du conseil d'arrondissement en date du 7 février 2011;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011, par sa résolution CE11 0199;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- de prendre acte du rapport de consultation publique et de le déposer aux archives;

2- d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de mettre à jour certains enjeux prioritaires et d’en préciser les 
orientations pour les 5 prochaines années relativement au site Douglas.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Alain Tassé

de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.04.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, 
Farinacci, Hénault, Thériault, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris, Mainville et Gagnier (42)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Lampron, Croteau, 
Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, 
Brunet et Robillard (14)

Résultat: En faveur :  42
Contre :  14

Le président du conseil déclare l'article 44.04 adopté à la majorité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU

en conséquence

44.04   1112174001

Règlement 04-047-99

____________________________
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CM11 0099

Approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Commission sportive 
Montréal Concordia autorisant le prêt de service, à titre gratuit, de monsieur Armand Fichaud à 
titre de chargé de dossier, pour une période de 5 ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011 par sa résolution CE11 0203;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

d’approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et la Commission sportive Montréal Concordia 
autorisant le prêt de service, à titre gratuit, de monsieur Armand Fichaud à titre de chargé de dossier pour 
une période de 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

50.01   1103692006
____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      M. Luis Miranda

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 51.01 et 51.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0100

Reconduction de mandats et nomination d'un membre à la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011 par sa résolution CE11 0201;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

1 - de reconduire le mandat des administrateurs ci-après selon ce qui suit, au sein du conseil 
d'administration de la Corporation Anjou 80 pour une période de 2 ans, soit du 19 avril 2011 au 
18 avril 2013 :

- M. Luis Miranda, à titre de représentant du conseil d'arrondissement et au poste de président du 
conseil d'administration;

- Mme Andrée Hénault, à titre de représentante du conseil d'arrondissement;
- M. Réal Lafleur, à titre de représentant de l'arrondissement;
- M. André Genty, à titre de membre;
- M. Harry Bennett, à titre de membre;

2 - d'accepter la démission de M. Mario Bocchicchio, à titre de membre;

3 - de nommer M. Michel Haddad, à titre de membre, pour la période du 1er février 2011 au 13 mars 
2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01   1112060003
____________________________
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CM11 0101

Nomination d'un membre au sein de la Commission permanente du conseil municipal sur les 
finances, les services administratifs et le capital humain

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

de désigner monsieur François Robillard à titre de membre de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain en remplacement de monsieur 
Laurent Blanchard.

Adopté à l'unanimité.

51.02   

____________________________

Le leader de la majorité propose d’étudier les dossiers de l’agglomération en orientation, avant la rubrique 
65 « Motion des conseillers ».

Comme il n’y a pas consentement, le conseil poursuit ses travaux à l’article 65.01.

____________________________

Article 65.01 – Motion de l’opposition officielle pour la création d’un fonds d’intervention et d’un 
registre obligatoire sur les punaises de lit 

L’article 65.01 est retiré étant donné l’adoption de la proclamation en 15.02.

____________________________

CM11 0102

Motion de l'opposition officielle sur la priorisation du prolongement du métro vers Anjou

Attendu que la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté, en janvier dernier, le prolongement du 
métro comme étant la priorité en matière de transport collectif dans la région de Montréal au cours des 
prochaines années, sans toutefois identifier de tracé prioritaire;

Attendu que la desserte du métro vers Anjou est souhaitée depuis plus de 30 ans mais ne s'est jamais 
concrétisée;

Attendu que le prolongement du métro à Laval et à Longueuil encouragerait l'exode vers les banlieues si 
l'offre de transport collectif de qualité n'est pas d'abord bonifiée à Montréal;

Attendu que, trois ans après l'adoption du Plan de transport, le développement de nouvelles 
infrastructures de transport collectif au service de la population montréalaise tarde à se concrétiser;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que la Ville de Montréal réaffirme au gouvernement du Québec et aux instances métropolitaines que le 
prolongement de la ligne 5 du métro vers Anjou est prioritaire à tout autre prolongement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Dominic Perri

appuyé par M. Luis Miranda

d'apporter un amendement à la proposition présentement à l'étude qui se lit comme suit :

« Attendu que la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté, en janvier dernier, le prolongement 
du métro comme étant la priorité en matière de transport collectif dans la région de Montréal au cours des 
prochaines années;

Attendu que le Plan de transport de Montréal adopté unanimement par le conseil municipal de Montréal
prévoit de prolonger la ligne bleue de cinq stations jusqu'à Anjou et la ligne orange de deux stations 
jusqu'à Bois-Franc;

Attendu qu'il est urgent de prolonger la ligne bleue vers l'est et de mettre en service le système rapide par 
bus (SRB) sur Pie-IX pour désengorger la ligne orange en heure de pointe;

Attendu que la desserte du métro vers Anjou est attendue depuis plus de 30 ans;

Attendu que le prolongement du métro à Laval et à Longueuil encouragerait l'exode vers les banlieues si 
l'offre de transport collectif de qualité n'est pas d'abord bonifiée à Montréal;

Attendu que trois ans après l'adoption du Plan de transport, le développement de nouvelles 
infrastructures de transport collectif au service de la population montréalaise tarde à se concrétiser;

Attendu que le premier ministre du Québec a annoncé en septembre 2009 l'ouverture d'un bureau de 
projet pour le prolongement du métro de Montréal;

Attendu qu'en juillet 2010, les membres du comité directeur ont convenu qu'en raison de son 
achalandage plus élevé et de l'état plus avancé des études techniques, le prolongement de la ligne bleue 
serait le premier réalisé;

1- que le conseil municipal de Montréal félicite le maire de Montréal pour le leadership et les efforts 
incessants déployés pour concrétiser cet important dossier;

2- que la Ville de Montréal réaffirme au gouvernement du Québec et aux instances métropolitaines 
que le prolongement de la ligne 5 du métro vers Anjou est prioritaire à tout autre prolongement et doit être 
mis en chantier dès possible. »

La conseillère Lefebvre accepte l'amendement des conseillers Perri et Miranda qui remplace la motion 
principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

d'apporter un sous-amendement à la motion principale, telle que modifiée, afin d'y retirer le 
paragraphe 1).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel que modifié et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________
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CM11 0103

Motion de l'opposition officielle concernant le plan de commercialisation de la Société de 
transport de Montréal

Attendu que la STM a entrepris de maximiser ses revenus provenant de la commercialisation et de la 
commandite au sein du métro;

Attendu qu'à plus d'une reprise, la question de la commandite des lignes de métro a suscité des 
inquiétudes justifiées de la part des usagers et de la population en général;

Attendu que la STM n'a jamais dressé publiquement un portrait complet et détaillé de son plan de 
commercialisation et des revenus qu'elle entend en tirer au cours des prochaines années;

Attendu que l'administration de Transgesco, la filiale de la STM responsable de la gestion de la publicité, 
demeure obscure et rend difficile la connaissance de l'ensemble des revenus publicitaires et du 
développement de ceux-ci;

Attendu qu'ultimement, la STM est imputable de sa gestion devant l'agglomération de Montréal et, par 
conséquent, devant ses élus;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Louise Harel

que la direction de la Société de Transport de Montréal soit convoquée devant la Commission 
d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures afin de présenter en détail son 
plan de commercialisation et de répondre aux questions des élus et du public.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Dominic Perri

appuyé par   Mme Jocelyn-Ann Campbell

d'amender la proposition présentement à l'étude par le texte suivant :

« Attendu que la Ville de Montréal souhaite une croissance d'achalandage et une amélioration du service 
à la clientèle dans les transports collectifs;

Attendu que des investissements sont nécessaires pour améliorer l'information à la clientèle;

Attendu qu'un balisage international réalisé par le Collège Impérial de Londres a clairement indiqué que 
la STM accuse un important retard dans les revenus non-tarifaires;

Attendu que la STM a entrepris d'augmenter ses revenus non-tarifaires pour améliorer son service à la 
clientèle;

Attendu que la STM a lancé un appel d'offre pour identifier des entreprises responsables intéressées à 
s'associer à son image de marque tout en contribuant financièrement à l'amélioration du service à la 
clientèle;

que la Ville de Montréal demande à la STM de rendre public les résultats de ses démarches entourant le 
partenariat des lignes de métro et de répondre aux questions des élus sur ce sujet dans le cadre de la 
Commission d'agglomération des finances sur le budget 2012 de la STM. »

__________________

Un débat s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________

Après avoir entendu les remarques formulées sur la recevabilité de l'amendement le président du conseil 
le juge irrecevable.
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Le conseil reprend l'étude de la motion principale.

Il est proposé par   M. François Robillard

appuyé par   Mme Elsie Lefebvre

d'amender le premier paragraphe en y ajoutant, à la deuxième ligne immédiatement après le mot 
« infrastructures » les mots « et la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances 
et l'administration ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement du conseiller Robillard et de la conseillère 
Lefebvre recevable.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Dominic Perri

de proposer un sous-amendement qui se lit comme suit :

« que la STM soit invitée à présenter devant la Commission permanente du conseil d'agglomération sur 
les finances et l'administration son plan de commercialisation et qu'un représentant de Projet Montréal 
soit invité à participer aux travaux, sans droit de vote ».

Le conseiller Robillard accepte le sous-amendement.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel que modifié et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

Article 65.04 - Motion de l’opposition officielle sur le financement des services policiers

Le conseiller Ménard reporte l’étude de la motion en titre à la prochaine assemblée du conseil municipal 
étant donné l’absence de M. Trudel.

____________________________

Article 65.05 - Motion de l’opposition officielle pour accroître l’implication des élus au conseil de 
Ville

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

____________________________

CM11 0104

Motion de l'opposition officielle concernant le comité de vigie des communautés noire et latino

Considérant que les comités de vigie qui réunissent des représentants du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) et des membres des communautés issues de la diversité visent à favoriser un 
rapprochement et l'établissement de liens de confiance;

Considérant que les citoyens de la communauté noire représentent une importante minorité visible au 
Québec et à Montréal;

Attendu que tout dialogue inter-communautaire nécessite une reconnaissance par le conseil municipal de 
la contribution de la communauté noire à l'histoire, au développement et à l'avenir de la Ville de Montréal;
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Attendu que la Ligue des Noirs du Québec est un interlocuteur incontournable de ce dialogue inter-
communautaire à Montréal;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que le conseil de ville demande au SPVM de réintégrer la Ligue des Noirs du Québec au comité de vigie 
des communautés noire et latino, et ce, dans les plus brefs délais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Frantz Benjamin

de référer l'étude de l'article 65.06 à la Commission de la sécurité publique, conformément au paragraphe 
5 de l'article 80 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

__________________

Un débat s'engage sur la recevabilité de la proposition des conseillers Rotrand et Benjamin.
__________________

La chef de l'opposition officielle indique que les dispositions juridiques encadrant la Commission de la 
sécurité publique ne permettent pas au conseil municipal de faire une proposition à l'effet de procéder 
directement à des modifications au sein d'instances ou d'organismes relevant du conseil d'agglomération.

Suite à la lecture des textes législatifs et étant donné que le Règlement sur la procédure et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051) devrait être adapté, le président du conseil déclare que la 
proposition des conseillers Rotrand et Benjamin, si elle est maintenue, est irrecevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Frantz Benjamin

de reporter l'étude de la motion concernant le comité de vigie des communautés noire et latino à la 
prochaine assemblée, conformément au paragraphe 2 de l'article 80 du Règlement sur la procédure et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

Le président du conseil déclare l'article 65.06 reporté à la prochaine assemblée du conseil municipal, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________
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CM11 0105

Motion de l'opposition officielle en faveur d'une commission d'enquête publique sur l'industrie de 
la construction

Attendu que le conseil de Ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre 2009, la demande 
d'une commission d'enquête publique et qu'il a réitéré cette demande le 22 février 2010;

Attendu que le conseil de Ville de Montréal doit jouer un rôle de leadership dans la mise sur pied d'une 
commission d'enquête sur l'industrie de la construction;

Attendu que la Ville de Montréal, qui octroie chaque année plus de 400 contrats de plus de 100 000 $, 
dispose d'un des marchés d'appels d'offres les plus importants du Québec;

Attendu que le marché des appels d'offres montréalais s'est caractérisé par plusieurs dysfonctionnements 
entre 2005 et 2011;

Attendu que la Ville de Montréal serait la première à bénéficier des recommandations d'une éventuelle 
commission d'enquête qui permettraient d'améliorer le fonctionnement du marché montréalais des appels 
d'offres publics;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Réal Ménard

1 - que les chefs des partis représentés au conseil de Ville fassent parvenir une lettre conjointe au 
premier ministre du Québec et à tous les députés montréalais qui siègent à l’Assemblée nationale, 
afin de leur expliquer leur position unanime sur cette question;

2 - que les chefs des partis représentés au conseil de Ville fassent parvenir une lettre conjointe aux 
médias afin d’expliquer la position unanime du conseil sur cette question;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 19, le leader de la majorité dépose la correspondance transmise au gouvernement du Québec et 
aux députés concernant la demande officielle en faveur d'une commission d'enquête publique.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 30, le président du conseil demande au conseiller Ménard de retirer certains mots non 
parlementaires et ce dernier s'exécute.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Jean-Marc Gibeau

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.07.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  23
Contre :  36

Le président du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   
____________________________
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____________________________

Article 65.08 - Motion de l’opposition officielle en faveur de la citation de l’église du très-Saint-
Nom-de-Jésus à titre de monument historique

Le conseiller Ménard retire la motion en titre conformément à l’article 88 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM11 0106

Motion du deuxième parti d'opposition contre la démolition de la maison Redpath

Le conseiller Norris dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique les modifications 
apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le conseil.

Attendu que la maison Redpath, construite en 1886, où a résidé des descendants John Redpath, 
fondateur de la raffinerie de sucre du même nom, est un des rares exemples encore existants 
d'architecture de style Queen Ann dans le Mille carré (Square Mile);

Attendu que, d'après un avis du Conseil du Patrimoine de Montréal de septembre 2010, « le propriétaire 
s'est conduit en citoyen irresponsable en laissant la maison se détériorer depuis qu'il l'a acquise en 
1986 »;

Attendu qu'en 1986, le propriétaire a commencé la démolition de la maison Redpath et a été interrompu 
par une injonction qui lui ordonna d'arrêter alors qu'il en avait déjà démoli les annexes. Que cette 
injonction fut levée à la suite d'une entente hors cour signée avec Héritage Montréal afin que la maison 
soit intégrée au projet de condo;

Attendu que le comité exécutif a adopté le 14 octobre 1986 la résolution CE86 14451, demandant au 
Ministre des affaires culturelles que cet immeuble soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi 
sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4);

Attendu  qu'en 2002, suite à l'intervention d'Héritage Montréal et des citoyens du quartier, la Commission 
d'arbitrage a renversé la décision de l'administration Bourque qui avait approuvé la demande de 
démolition lors d'une séance du comité exécutif tenue le 21 novembre 2001 et ce malgré sa défaite aux 
élections du 4 novembre 2001. La Commission d'arbitrage réitérait « l'obligation (du propriétaire) de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien et la préservation du bâtiment 
existant »;

Attendu que, le 7 février 2011, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a entériné à l'unanimité le rejet 
de la résolution autorisant la démolition du bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment 
résidentiel qui portera les numéros 3455 et 3457, avenue du Musée;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté en 2005 la politique du patrimoine dont l'application repose sur 
les démarches exemplaires, comme cela s'est fait récemment pour les maisons Thompson et Sparrow 
sur Côte-des-Neiges, réhabilitées après avoir été laissées à l'abandon pendant 17 ans;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Pierre Mainville

1- que la Ville commande une analyse de l’intérêt patrimonial de l’immeuble, incluant un énoncé 
patrimonial et des orientations, tel que cela a été proposé par le Conseil du Patrimoine de Montréal, 
ainsi qu’une étude de l’état structural du bâtiment, afin qu’on puisse :

- entamer un processus de citation à titre de monument historique ;
- mettre le bâtiment sur une liste à titre de bâtiment de valeur patrimoniale exceptionnelle ;
- interdire sa démolition et l’intégrer au nouveau bâtiment (tel que recommandé par le CCU de 

l’arrondissement de Ville-Marie) ; 

2- que la Ville lance une démarche de concertation impliquant les citoyens, les organismes de 
protection du patrimoine montréalais et les propriétaires du bâtiment afin de trouver une solution 
acceptable et satisfaisante pour tous. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Helen Fotopulos

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.09.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.09, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 22
Contre : 35

Le président du conseil déclare l’article 65.09 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0107

Octroyer un contrat de gré à gré à Bell Canada relativement à la fourniture des informations du 
Service 9-1-1 évolué aux fins du Service d'avis à la communauté évolué (SAC évolué) pour le 
territoire de l'agglomération de Montréal, pour une durée de 5 ans, au prix total approximatif de 
112 920,96 $, taxes incluses / Approuver un projet d'entente à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Bell Canada relativement à la fourniture 
des informations du service 9-1-1 évolué aux fins du service d'avis à la communauté évolué (SAC) 
pour le territoire de l'agglomération de Montréal, pour une durée de 5 ans, au prix total approximatif 
de 112 920,96 $, taxes incluses, selon les coûts indiqués au dossier décisionnel;

2- d’approuver le projet d’entente à cet effet selon les termes et conditions stipulés audit projet;

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

Adopté à l'unanimité.

1104372004
80.01 (20.01)

____________________________
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CM11 0108

Approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Quartier international de Montréal (QIM) pour la gestion de quatre 
sous-projets de réaménagement du domaine public de la Ville réalisés dans la partie ouest du 
Vieux-Montréal et comprenant notamment le réaménagement de la partie ouest de la place 
d'Youville, afin de réviser les modalités de paiement des entrepreneurs, fournisseurs et 
consultants engagés par la Ville pour la réalisation de la place d'Youville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels de préparation 
des plans et devis d’aménagement et de gestion de projet, intervenue entre la Ville de Montréal et 
Quartier international de Montréal (QIM) (CG06 0341 modifiée), afin de revoir les modalités de paiement 
des entrepreneurs, fournisseurs et consultants engagés par la Ville pour la réalisation de la place 
d'Youville, partie ouest, la Ville payant les fournisseurs sur la base des recommandations de QIM, selon 
les termes prévus à la convention.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1101075015
80.01 (20.02)

____________________________

CM11 0109

Approuver un projet de convention modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Quartier international de Montréal (QIM) relative à l'exécution de travaux sur le domaine public de 
la rue McGill, afin de réviser les modalités de paiement des entrepreneurs, fournisseurs et 
consultants engagés par la Ville pour la réalisation du plan lumière de la rue McGill

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention modifiant la convention relative à l'exécution de travaux sur le 
domaine public (McGill), modifiée, intervenue entre la Ville de Montréal et Quartier international de 
Montréal (QIM) (CM04 0362), afin de revoir les modalités de paiement des entrepreneurs, 
fournisseurs et consultants engagés par la Ville pour la réalisation du plan lumière de la rue McGill, la 
Ville payant les fournisseurs sur la base des recommandations de QIM, selon les termes prévus à la 
convention;

2- d'approuver le reclassement des crédits initialement réservés afin de refléter la réalité des objets de 
dépenses. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1101075014
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0110

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société du Havre de Montréal 
pour la mise sur pied du Bureau de projet mixte Bonaventure quant à la réalisation de la phase 1 
du projet «Quartier Bonaventure» portant sur les services professionnels offerts par l'organisme 
et modifiant les conventions de services professionnels déjà intervenues (CG08 0353 et 
CG09 0244) / Autoriser une dépense additionnelle de 10 178 301,30 $, taxes incluses, pour la 
période 2011 à 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de convention se terminant le 31 décembre 2015 :
- par lequel la Société du Havre de Montréal et la Ville de Montréal s’engagent à mettre sur pied un 

Bureau de projet mixte quant à la réalisation de la phase 1 du projet «Quartier Bonaventure» et 
établissant les responsabilités et les contributions des deux parties au sein de ce bureau ;

- par lequel la Société du Havre de Montréal s’engage à fournir à la Ville divers services 
professionnels pour contribuer au fonctionnement du Bureau de projet mixte pour un montant 
maximal annuel de 750 000 $ (avant taxes) pour les années 2011 à 2015 ;

- accordant à la Société du Havre de Montréal une seconde et dernière tranche d'honoraires 
professionnels de 4 651 847 $ (avant taxes) portant à 9 651 847 $ (avant taxes) le maximum des 
honoraires professionnels liés au mandat correspondant à la résolution CG08 0353 quant à la 
production des plans et devis définitifs pour le réaménagement de l'autoroute Bonaventure entre 
les rues Brennan et Saint-Jacques ;

- modifiant le calendrier de paiement au sein de la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et l’organisme (CG09 0424) pour la production des plans et devis 
définitifs relatifs à l’axe de la rue Dalhousie ;

- par lequel la Ville s’engage à verser à l’organisme, en 2011, un montant de 500 000 $, taxes 
incluses, pour l'actualisation et la mise en œuvre de la Vision 2025 du développement du Havre 
de Montréal ;

2- d’autoriser en conséquence, pour la période allant de 2011 à 2015 inclusivement, une dépense 
additionnelle de 10 178 301,30 $, taxes incluses, dans le cadre des mandats attribués à la Société du 
Havre de Montréal pour les services professionnels relatifs au réaménagement de l’autoroute 
Bonaventure, entre les rues Brennan et Saint-Jacques, et à l‘axe de la rue Dalhousie, pour le 
fonctionnement du Bureau de projet mixte Bonaventure et pour l’actualisation et la mise en œuvre de 
la Vision 2025 du développement du Havre de Montréal ;
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3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle, à l’exception de Mme Lyn 
Thériault
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1101009003
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0111

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Guillemot International inc. pour la 
fourniture d'ensembles de sous-vêtements d'hiver pour le personnel du Service de sécurité 
incendie de Montréal - Appel d'offres public 10-11377 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande d’ensembles 
de sous-vêtements d’hiver pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal; 

2- d’accorder à Guillemot International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
10-11377 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

3- d’imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1113838001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0112

Approuver le renouvellement de l'entente entre la Ville de Montréal, le Procureur général du 
Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, concernant la poursuite 
de certaines infractions sommaires liées à la violence conjugale devant la Cour municipale de la 
Ville de Montréal,  pour l'année 2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le renouvellement, pour l’année 2011, de l'entente entre la Ville de Montréal, le 
Procureur général du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec 
concernant certains dossiers relatifs à la poursuite et à la gestion des infractions sommaires liées à la 
violence conjugale devant la Cour municipale de Montréal moyennant une compensation financière 
du gouvernement du Québec de 1,9 M$ ; 

2- d'autoriser la directrice principale du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à 
signer cette entente au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1100892002
80.01 (20.06)

____________________________

CM11 0113

Accorder un soutien financier de 60 006,85 $ à la Commission de développement des ressources 
humaines des premières nations du Québec pour le projet KA MAMUKANIT (Projet d'insertion 
socioprofessionnelle des Autochtones de Montréal), dans le cadre de l'Entente administrative de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale Ville - MESS / Approuver 
le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 60 006,85 $ à la Commission de développement des ressources 
humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ), pour le projet KA MAMUKANIT (projet 
d'insertion socioprofessionnelle des Autochtones de Montréal), dans le cadre de l’Entente 
administrative de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS);

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

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

Adopté à l'unanimité.

1100706006
80.01 (20.07)

____________________________
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CM11 0114

Accorder un soutien financier de 1 278 720 $ à Tennis Canada - Stade Jarry dans le cadre de 
l'entente de 140 M $ entre la ville et le MAMROT, pour le projet d'amélioration du Centre national 
d'entraînement de tennis / Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier maximum de 1 278 720 $ pour le projet d'amélioration du Centre 
national d'entraînement de tennis; 

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et Tennis Canada - Stade Jarry 
établissant les modalités de versement de ce soutien financier; 

3- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
1 278 720 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1104265007
80.01 (20.08)

____________________________

CM11 0115

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 60 mois avec St-Germain Égouts & 
Aqueducs inc. pour la fourniture de pièces pour aqueduc et égout, ainsi que des accessoires en 
cuivre et en laiton pour la distribution d'eau potable - Appel d'offres public 10-11256 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d'une durée de 60 mois avec St-Germain Égouts & 
Aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture de pièces pour aqueduc et 
égout, ainsi que d'accessoires en cuivre et en laiton, correspondant aux groupes d'articles 1, 2, 5, 6 
et 7, aux prix de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11256 et 
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 février 2011 à 19 h 50

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

Adopté à l'unanimité.

1103041002
80.01 (20.09)

____________________________

CM11 0116

Octroyer un contrat à Lampadaires Feralux inc. pour la fourniture de lampadaires (fûts, poteaux, 
panneaux scénographiques), incluant leur fabrication, leur livraison et leur déchargement, à être 
installés dans le secteur Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 
2 712 065,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public Lot-QDS-1234-Futs (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Lampadaires Feralux inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de lampadaires (fûts, poteaux, panneaux 
scénographiques), incluant leur fabrication, leur livraison et leur déchargement, à être installés dans 
le secteur Place des Arts du Quartier des spectacles, pour un montant total de 2 712 065,87 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public (Lot QDS-1234-Futs); 

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

Adopté à l'unanimité.

1113827002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0117

Octroyer un contrat à Electromega ltée pour la fourniture de quincaillerie et feux de circulation, la 
livraison et le déchargement pour les phases 1,2,3 et 4 du secteur de la Place des Arts du Quartier 
des spectacles - Dépense totale de 321 921,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public LOT-QDS-
1234-QFC(BIS) (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Électromega ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de quincaillerie et feux de circulation et le déchargement pour 
les phases 1, 2, 3 et 4 du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 321 921,78 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public LOT-QDS-1234-QFC(BIS); 

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

Adopté à l'unanimité.

1113820001
80.01 (20.11)

____________________________

CM11 0118

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour réaliser des travaux de réfection de la dalle de garage, 
chauffage et divers travaux à la caserne de pompiers no 5, au 75, rue Ontario Est dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 3 531 938,61 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5524 - (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 531 938,61 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de 
la dalle de garage, du chauffage et autres divers travaux à la caserne de pompiers no 5, située au 75, 
rue Ontario Est dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission corrigée, soit au prix total approximatif de 3 348 158,61 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5524; 

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

Adopté à l'unanimité.

1103456004
80.01 (20.12)

____________________________
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CM11 0119

Octroyer un contrat à Sept Frères Construction inc. pour la construction d'un système de 
traitement des odeurs (UTO) sur la 75e Avenue dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale 
de 5 257 091,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public 3271-AE (9 soum.)  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 257 091,22 $, taxes incluses, pour la construction d'un système de 
traitement des odeurs (UTO) sur la 75e Avenue dans l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous 
les frais accessoires et frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Sept Frères Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 057 091,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 3271-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1113334001
80.01 (20.13)

____________________________

CM11 0120

Octroyer un contrat de services professionnels aux firmes Les Architectes Labonté Marcil, 
Teknika HBA inc. et SDK et associés, pour la rénovation et la mise à niveau de bâtiments occupés 
par le Service de sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 610 084,65 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10-11452 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 662 034,45 $, taxes incluses, pour les services professionnels attitrés aux 
projets de la rénovation et la mise à niveau de bâtiments occupés par le Service de sécurité incendie 
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les Architectes Labonté Marcil, Teknika HBA inc. et 
SDK et associés, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin pour une 
somme maximale de 610 084,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10-11452 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1101035007
80.01 (20.14)

____________________________
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CM11 0121

Octroyer un contrat de services professionnels à Réal Paul architecte et Génivar inc. pour réaliser 
les expertises, plans, devis et la surveillance de travaux dans le cadre de projets de protection et 
de mise aux normes des installations de production et de distribution d'eau potable - Usines 
Atwater et Station de pompage Lambert-Closse - Dépense totale de 1 058 053,49 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 10-11455 - (5 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 058 053,49 $, taxes incluses, pour réaliser les expertises, plans et 
devis ainsi que la surveillance de travaux dans le cadre de projets de protection et de mise aux 
normes des installations de production et de distribution d'eau potable aux Usines Atwater et à la 
Station de pompage Lambert-Closse, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel l’équipe composée de Réal Paul architecte, pour la 
partie architecture et Génivar inc., pour la partie ingénierie, équipe ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 007 669,99 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11455 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1100417001
80.01 (20.15)

____________________________

CM11 0122

Octroyer un contrat de services professionnels à Régis Côté et associés, architectes et CIMA+ 
s.e.n.c. pour réaliser les expertises, plans, devis et la surveillance de travaux dans le cadre de 
projets de protection et de mise aux normes des installations de production et de distribution 
d'eau potable - Usine Charles-J.-DesBaillets - Dépense totale de 1 355 202,30 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 10-11455 - (4 soum. 1 conforme) / Approuver un projet de convention à cette 
fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 355 202,30 $, taxes incluses, pour réaliser les expertises, plans, devis 
et la surveillance de travaux dans le cadre des travaux de protection et de mise aux normes des 
installations de production et de distribution d'eau potable à l’usine Charles-J.-DesBaillets, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel l’équipe composée de Régis Côté et associés, 
architectes, pour la partie architecture et CIMA+ s.e.n.c., pour la partie ingénierie, équipe ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 290 668,86 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11455, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1100417002
80.01 (20.16)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0123

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction de conduites d'égouts pluviaux, de 
conduites d'eau, de pavage, de trottoirs, de bordures, de conduits d'éclairage souterrains ainsi 
que le déplacement du réseau d'éclairage existant et relocalisation de la ligne électrique dans le 
cadre du projet de relocalisation du boulevard Gouin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue de la construction d'aqueduc ainsi que d'égout pluvial 
dans le cadre des travaux de relocalisation du boulevard Gouin dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114642003
80.01 (30.01)

____________________________
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CM11 0124

Autoriser, conformément à la loi, une dépense additionnelle de 125 602,31 $, taxes incluses, pour 
prolonger les services professionnels et le soutien technique requis à la réalisation du projet de 
gestion et contrôle du temps dans le cadre du contrat octroyé à Système Canadiens Kronos inc. 
(CM05 0158), majorant ainsi le montant du contrat de 3 432 282 $ à 3 557 884,31 $ selon les 
modalités relatives au contrat octroyé en 2009 (CG09 0290)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 125 602,31 $ taxes incluses, pour les services 
professionnels et le soutien technique requis à la réalisation du projet de gestion et contrôle du temps 
dans le cadre du contrat octroyé à Système Canadiens Kronos inc. (CM05 0158); 

2- d'accorder à cette firme ce surplus contractuel, conformément à la loi, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 3 432 282 $ à 3 557 884,31 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1105319002
80.01 (30.02)

____________________________

CM11 0125

Désigner monsieur Frantz Benjamin, conseiller de la Ville, district de Saint-Michel, à titre de 
représentant de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil 
d'administration de la corporation de développement économique communautaire Centre-Nord 
(CDÉC Centre-Nord)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer monsieur Frantz Benjamin, conseiller de la Ville, district de Saint-Michel à titre de 
représentant de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de 
la corporation de développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord).

Adopté à l'unanimité.

1114860002
80.01 (30.03)

____________________________
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CM11 0126

Adoption - 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 modifié par les 
règlements 03-193, 04-101, RCG 08-008, RCG 09-001 et RCG 09-034)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le 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 modifié par les 
règlements 03-193, 04-101, RCG 08-008, RCG 09-001 et RCG 09-034) ».

Adopté à l'unanimité.

1094110005
80.01 (42.01)

____________________________

CM11 0127

Approuver les règlements de la Société de transport de Montréal R-013-4 et R-058-1 modifiant les 
règlements d'emprunt concernant le financement de la phase 1 et de la phase 2 du programme de 
maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le Règlement R-013-4 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement 
modifiant le Règlement CA-116 concernant le financement de la première phase du programme de 
maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes), tel que déjà 
modifié par les Règlements R-013, R-013-1, R-013-2 et R-013-3, afin de diminuer le montant de
l'emprunt à cent soixante-dix millions neuf cent vingt mille sept cent sept dollars (170 920 707 $) et 
d'affecter un excédent des emprunts déjà contractés aux fins prévues au Règlement R-058, tel que 
modifié, intitulé «Règlement autorisant un emprunt de six cent quarante-trois millions six cent mille 
dollars (643 600 000 $) pour le financement de la deuxième phase du programme de maintien du 
patrimoine des équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes) »;

2- d'approuver le Règlement R-058-1 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement 
modifiant le Règlement R-058 autorisant un emprunt de six cent quarante-trois millions six cent mille 
dollars (643 600 000 $) pour le financement de la deuxième phase du programme de maintien du 
patrimoine des équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes) afin d'en modifier les 
objets et d'augmenter le montant de l'emprunt à six cent quarante-sept millions six cent mille dollars 
(647 600 000 $)»;

le tout conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1112675001
80.01 (45.01)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.08 et 44.03 de l'ordre du jour et de procéder à un vote distinct 
sur chacun des articles.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

____________________________

À 22 h 28, le conseil amorce l'étude des articles 20.08 et 44.03.
____________________________

CM11 0128

Adopter le projet d'entente sur les conditions de réalisation du campus Outremont intervenue 
entre la Ville et l'Université de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011 par sa résolution CE11 0179;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente sur les conditions de réalisation du projet du campus 
Outremont entre la Ville et l'Université de Montréal;

2- d’autoriser le directeur de l’arrondissement d’Outremont et la greffière adjointe à signer le protocole 
d’entente pour et au nom de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1110093001

____________________________

CM11 0129

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement  sur la construction, la 
transformation et l'occupation d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de 
l'arrondissement d'Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par 
une portion de l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » 

Vu la résolution CM06 0860 de la séance du conseil municipal du 11 décembre 2006 adoptant comme 
projet de règlement P-06-069 le règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation d'immeubles sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement d'Outremont, 
la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de la rue McEachran, de
l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland »;
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Vu la résolution CM06 0859 de la séance du conseil municipal du 11 décembre 2006 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-34 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ces projets de règlements ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) entre le 27 février et le 12 avril 2007, tel qu'il appert 
dans son rapport du 31 juillet 2007;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 27 août 2007, par sa résolution CM07 0467;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées aux projets de 
règlements P-06-069 et P-04-047-34;

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011, par sa résolution CE11 0196;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction, la 
transformation et l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de 
l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par 
une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069);

2- d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité en ce qui a trait au Règlement 06-069.
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal en ce qui concerne a trait au Règlement 04-047-34.

44.03   1100524002

Règlement 06-069
Règlement 04-047-34

____________________________

À 22 h 59, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 mars 2011

19 h 

Séance tenue le lundi 21 mars 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger, Mme Marie Cinq-Mars et M. Benoit Dorais.

ABSENCES :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Réal Ménard.

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

M. Luc Ferrandez et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souligne la « Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale » et mentionne qu’une proclamation sera présentée à cet effet.  Également, il souhaite, au nom du 
conseil, un joyeux anniversaire au Montréalais d’origine japonaise, M. David Suzuki, qui fêtera son 75e

anniversaire de naissance jeudi prochain, soit le 24 mars.  Il félicite la Ville, récipiendaire du prix des 
« Collectivités durables » de la Fédération canadienne des municipalités, notamment pour le « Fonds 
énergies ».

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michel Labelle M. Gérald Tremblay Conformité aux lois qui régissent les municipalités 
– Dépenses électorales relayées aux contri-
buables dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro
Dépôt de documents

M. Louis Langevin M. Richard Deschamps Réfection inadéquate des rues de Montréal / 
Responsabilité de la Ville pour les dommages 
causés aux citoyens

M. Michael Shafter M. Michael Applebaum
(Mme Mary Deros)

Propositions pour mieux encadrer les manifesta-
tions afin d’éviter le vandalisme au centre-ville

M. René-Charles
Boudreault

M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. Alan DeSousa

Prise en considération des besoins des locataires 
évincés de leurs logements / Construction de 
logements sociaux sur les terrains municipaux 
dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal

M. Raphaël Lamy M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. Richard Bergeron)
(M. Marvin Rotrand)

Prioriser la construction de logements sociaux sur 
les terrains et immeubles appartenant à la Ville 
dans le secteur du Plateau Mont-Royal / Création 
de réserves foncières pour des projets sociaux

Mme Isabelle Anguita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. Richard Bergeron)

Coopérative d’habitation Mile-End – Délai pour la 
réalisation du projet de logements sociaux sur le 
terrain de l’École des Premières lettres 

M. Pierre Pagé M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. Richard Bergeron)

Mesures envisagées afin de freiner la hausse des 
taxes foncières et contrer l’exode des gens à 
faibles revenus / Mixité des quartiers

Mme Sophie Sénécal M. Gérald Tremblay Profilage social et judiciarisation des personnes 
en situation d’itinérance / Reconnaissance du 
problème par le SPVM

M. Andres Fontecilla M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)
(Mme Anie Samson)
(M. Michael Applebaum)

Application de la politique d’inclusion du logement 
social dans les grands projets / Relocalisation des 
locataires du 7400 St-Laurent

____________________________

Le leader de la majorité soulève un point d’ordre indiquant que la période de questions ne doit pas 
donner lieu à des argumentaires et susciter un débat.  Le président du conseil invite les membres à 
respecter cette disposition.

____________________________

M. Gaël Morin M. Michael Applebaum
(Mme Louise Harel)
(M. Richard Bergeron)

Opposition au retrait de la vocation sociale et 
communautaire du centre 7400 St-Laurent pour la 
construction de condos de luxe – Répondre aux 
besoins du quartier

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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M. Jonathan Elmaleh Mme Anie Samson Aucune implication des personnes sourdes et 
muettes relativement à l’avenir de l’édifice du 
Centre 7400 St-Laurent / Reconnaissance des 
personnes sourdes et muettes autrement que par 
l’installation d’une simple plaque commémorative 
sur le bâtiment

M. Pierre Sénécal M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)
(M. Richard Bergeron)

Demande auprès du gouvernement du Québec de 
pouvoirs pour équilibrer les masses salariales / 
Déficit actuariel des régimes de retraite des 
employés municipaux

Mme Marie-Eve 
Paquin

M. Gérald Tremblay Proposition d’instaurer des sites d’injection super-
visée à Montréal
Dépôt de document

M. Robert Gignac M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. Richard Bergeron)

Moratoire de 2 ans sur le rôle d’évaluation 
foncière pour tenir compte de la capacité de payer 
des contribuables / Recherche de nouvelles 
sources de financement
Dépôt de pétition

M. Michel Depatie M. Gérald Tremblay Hausse de taxes foncières se répercutant sur 
l’activité commerciale du Plateau Mont-Royal / 
Solution pour diversifier les sources de revenus et 
alléger le fardeau fiscal des commerçants

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 42.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Demandes formulées au gouvernement Harper 
concernant le financement d’un plan de transport / 
Réfection du Pont-Champlain / Attentes de 
Montréal quant au budget fédéral

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Surveillance, par l’administration, des communi-
cations d’élus / Confirmation de la part du maire 
que les élus n’ont pas fait l’objet d’enquêtes dans 
leurs BlackBerry et courriels
Dépôt d’une lettre par le maire

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Processus pour démettre M. Pierre Reid de ses 
fonctions

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Embauche de cadres administratifs par des firmes 
privées ayant des rapports avec la Ville – Règles 
d’éthique à mettre en place

M. Pierre Lampron M. Gérald Tremblay Financement du plan de transport puisque le 
gouvernement du Québec ne donne pas suite à la 
proposition d’augmentation de la taxe d’accise sur 
l’essence – Étude du péage

M.  Lionel Perez Mme Louise Harel Infractions à la Loi électorale / Remboursement 
des sommes perçues

M. Marvin Rotrand Mme Lyn Thériault Retrait du comité exécutif en raison d’infraction à 
la Loi électorale
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 12.

____________________________

CM11 0130

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 mars 2011, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en modifiant la séquence de 
l’ordre du jour de façon à étudier les articles 15.03, 51.01 et 51.02 immédiatement après l’article 3.02 
conformément à l’article 33 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0131

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 21 février 
2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 21 février 2011, conformément 
à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 mars 2011 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

CM11 0132

Déclaration de solidarité envers le peuple japonais face au séisme et au tsunami qu'a connus le 
Japon, le vendredi 11 mars 2011

Considérant le tremblement de terre et le tsunami qui, le 11 mars 2011, ont touché le nord-est du Japon 
où l'on dénombre des centaines de milliers de sinistrés et plus de dix mille personnes disparues ou 
décédées et où sont appréhendées des conséquences dramatiques pour l'environnement et l'économie; 

Considérant l'apport culturel et économique de la communauté japonaise à Montréal;
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Considérant l'inquiétude et la tristesse que les Montréalais et Montréalaises d'origine japonaise vivent 
devant l'ampleur du drame qui touche parents et amis au Japon;

Considérant l'empathie et la consternation exprimées par les Montréalais et Montréalaises devant cette 
tragédie;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand
Mme Mary Deros 
M. François Limoges

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1 - salue la solidarité, le courage et la détermination des autorités japonaises et du peuple japonais ainsi 
que de tous ceux qui sont mobilisés sur le terrain pour porter secours aux populations touchées;

2 - exprime ses plus profondes et sincères condoléances au peuple et au gouvernement japonais et 
invite les Montréalais et les Montréalaises à exprimer leur appui, au cours des prochains jours, par le 
biais de dons en argent aux organismes qui auront été identifiés, dont la Croix-Rouge.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM11 0133

Nomination de membres au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0289;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes pour constituer l'équipe 2011 du Conseil jeunesse de Montréal :

- monsieur Jean-Claude Nguyen, secteur Est, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à mars 2014; 
- madame Fabiola Anicette, secteur Est, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à mars 2014; 
- madame Majlinda Muhaxhiri, secteur Ouest, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à mars 2014.

2- de renouveler le mandat de madame Jessy Thermil à tire de membre, pour une durée de 3 ans, soit 
jusqu’en mars 2014; 

3- de nommer les personnes suivantes au comité exécutif du Conseil jeunesse de Montréal :

- monsieur Jonathan Lesage, à titre de président, pour une durée de 1 an, soit jusqu'à mars 2012; 
- monsieur Michael Wiseman à titre de vice-président, pour une durée de 1 an, soit jusqu'à mars 

2012. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.01   1115179002

____________________________
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CM11 0134

Nomination d'un membre au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0290;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

de nommer madame Julie Cunningham à titre de membre du Conseil des Montréalaises, pour un mandat 
de trois ans, se terminant en mars 2014. 

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02   1114233001

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 22 janvier au 18 février 2011.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 22 janvier au 18 février 
2011.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 22 janvier au 18 février 2011.

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseil d'arrondissements

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

5.01 Résolution CA11 30 03 0057 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies –  
Pointe-aux-Trembles – Événement – Une heure pour la terre 2011.

5.02 Résolution CA11 29 0062 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Une heure pour 
la terre 2011 – Appui.

____________________________

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

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

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Mandat relatif à l’ouverture des données de la Ville de Montréal.

Par Monsieur Claude Trudel

--- Réponse à Monsieur Réal Ménard – Formation des policiers.
____________________________
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7 - Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 février 2011

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 24 février 2011.

____________________________

CM11 0135

Dépôt du rapport d'information relatif aux dépenses réalisées dans le cadre de la mise en œuvre
du plan particulier d'intervention pour les chaleurs extrêmes durant le mois de juillet 2010

Le leader de la majorité dépose le rapport faisant état des dépenses de 117 426 $ réalisées dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan particulier d'intervention pour les chaleurs extrêmes par l’organisation 
de sécurité civile de l’agglomération de Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02   1104372005

____________________________

CM11 0136

Dépôt du rapport d'activités annuel 2010 du Conseil jeunesse de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités annuel  2010 du Conseil jeunesse de Montréal, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1115179001

____________________________

CM11 0137

Dépôt du rapport annuel 2010 de la Commission de la fonction publique de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2010 de la Commission de la fonction publique de 
Montréal (CFPM), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Monsieur Gérald Tremblay dépose une lettre adressée à Mme Sylvie B. Farand, présidente de la 
Commission de la fonction publique de Montréal, envoyée par M. Pierre Reid, directeur principal du 
Service du capital humain en date du 28 avril 2010.

07.04   1113914001

____________________________
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CM11 0138

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
reconversion résidentielle du Centre 7400 - ancienne Institution des Sourds-Muets - Projets de 
règlements P-10-026 et P-04-047-95

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet de reconversion du Centre 7400 - Ancienne Institution des Sourds-Muets – Projets de 
règlements P-10-026 et P-04-047-95, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05   1111079001

____________________________

CM11 0139

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant 
état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte. 

07.06   1112948001

____________________________

CM11 0140

Dépôt du rapport annuel 2010 du conseiller à l'éthique

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2010 du conseiller à l'éthique, et le conseil en prend 
acte.

07.07   

____________________________

Par Monsieur Claude Dauphin

--- Reddition de comptes du bureau du vérificateur général.

--- Lettre du directeur général de la Ville à Monsieur Claude Dauphin concernant les paramètres de 
confidentialité – Hôtel de ville de Montréal.

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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CM11 0141

Déclaration - Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le 21 mars 2011

Attendu que la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque 
année le 21 mars pour commémorer ce jour de 1960 où, lors de la manifestation de Sharpeville en 
Afrique du Sud contre les lois relatives à l'apartheid, 69 personnes ont perdu la vie;

Attendu qu'en proclamant la Journée internationale en 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de 
discrimination raciale (résolution 2142 XXI);

Attendu que la Ville de Montréal souligne en 2011 la journée du 21 mars à l'hôtel de ville Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale dans le contexte de l'Année internationale des 
personnes d'ascendance africaine et l'Année internationale de la jeunesse;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal contre la Discrimination raciale 
(1989), la Proclamation du 21 mars - Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (2002), la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion (2004) et 
la Charte montréalaise des droits et des responsabilités (2005); 

Attendu que la Ville de Montréal a adhéré à la Coalition des municipalités canadiennes contre le racisme 
et la discrimination le 30 octobre 2006 (résolution CM06 0719);

Attendu que du 21 au 25 mars 2011, la 12e édition de la Semaine d'actions contre le racisme se 
déroulera au Québec, principalement à Montréal sous le thème « Faire tomber les barrières et vivre la 
diversité »;

Attendu qu'en joignant nos efforts à ceux des partenaires pour prévenir et agir contre les discriminations 
et le racisme la Ville contribue à favoriser l'accès à la pleine citoyenneté aux Montréalais de tous âges, 
conditions sociales et origines ethniques;

Attendu que la Ville dans ses politiques, ses programmes et ses actions prend en compte la diversité et 
soutient l'intégration harmonieuse des personnes d'origines diverses;   

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Marvin Rotrand
Mme Josée Duplessis
M. Frantz Benjamin 
M. Aref Salem
Mme Anie Samson

Et résolu :

La Ville de Montréal souligne la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale le 
21 mars et s’engage :

- à s’imposer un devoir de vigilance et à encourager les initiatives pour prévenir des gestes 
pouvant conduire à toutes les formes de discrimination ;

- à ce que l’ensemble des services de la Ville, ainsi que les sociétés paramunicipales, respectent 
les dispositions contenues dans la Charte concernant la lutte contre toutes les formes de 
discrimination et en tiennent comptent dans leurs plans d'action annuels ;

- à inviter les Montréalaises et les Montréalais à participer aux nombreuses activités qui se 
dérouleront pendant la 12e édition de la Semaine d’actions contre le racisme. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Richard Bergeron dépose le document intitulé « Top 100 des salaires des cadres de 
direction de la Ville de Montréal »

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________
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CM11 0142

Déclaration de la Ville de Montréal pour enrayer les gestes de violence dans le hockey

Attendu que les Montréalais prônent des valeurs de respect, d'intégrité, d'honnêteté et de franc-jeu dans 
la pratique des sports ;

Attendu que les Montréalais condamnent la violence gratuite dans le hockey ;

Attendu que l'agression survenue le 8 mars dernier au Centre Bell ne représente pas un exemple 
gratifiant pour les jeunes montréalais ;

Attendu que les coups portés à la tête sont de plus en plus fréquents dans le hockey et qu'il y a de plus 
en plus de joueurs qui souffrent de commotions cérébrales et de blessures sévères compromettant leur 
santé et leur carrière ;

Attendu que les incidents qui surviennent dans le cadre de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont 
toujours une influence sur le hockey mineur ;

Attendu que les dirigeants de la Ligue nationale de hockey ont choisi de ne pas sanctionner le geste, 
lançant ainsi un mauvais message à l'effet que la violence est tolérée ;

Attendu que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a demandé une enquête criminelle ;

Il est proposé par Mme Monique Worth

appuyé par M. Richard Bélanger
M. Marc-André Gadoury
M. Harout Chitilian

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- réaffirme sa volonté d’appuyer toutes les mesures qui seront prises par le milieu du hockey pour 
enrayer les gestes de violence;

2- juge inacceptable la décision de la LNH de ne pas sévir contre le coup porté le 8 mars dernier au 
Centre Bell, lançant ainsi un message négatif à tout le milieu de hockey amateur;

3- souhaite que la Ligue nationale de hockey joue pleinement son rôle de leadership afin de prôner des 
valeurs de respect et de franc-jeu pour enrayer complètement les coups portés à la tête dans le 
hockey.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Article 15.04

Déclaration demandant le remboursement des sommes obtenues illégalement par le parti Vision 
Montréal

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Michael Applebaum

de reporter l'étude de l'article 15.04 à une phase ultérieure, conformément au paragraphe 2 de l'article 80 
du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur cette proposition.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, 
Farinacci et Hénault (36)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris, Mainville, et Gagnier (24)

Résultat: En faveur : 36
Contre : 24

Le président du conseil déclare la proposition de report de l'étude de l'article 15.04 adopté à la majorité 
des voix.

____________________________

CM11 0143

Déclaration sur le mois d'avril, Mois mondial de l'architecture de paysage 2011

Considérant que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la 
première ville en Amérique du Nord à intégrer le réseau des villes créatives en design;

Considérant que l'architecture de paysage est une profession de design reconnue qui contribue 
intégralement à la qualité du cadre de vie urbain alliant design et développement durable;

Considérant que la Ville reconnaît l'importance du design dans le développement économique, 
environnemental, social et culturel ainsi que pour le rayonnement international de Montréal;

Considérant que la Ville a créé le bureau Design Montréal en janvier 2006 et que la Ville et ses 
partenaires se sont engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville UNESCO de design dans 
les grandes organisations internationales de développement culturel Plan d'action 2007-2017- Montréal, 
métropole culturelle;

Considérant que la Ville et ses partenaires ont mis sur pied le chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO 
de design qui vise à financer la tenue de concours de design et d'architecture, incluant l'architecture de 
paysage et à promouvoir les initiatives montréalaises en design et en aménagement urbain au moyen du 
site Internet réalisons montreal.com;

Considérant que Montréal est le siège depuis 2003 de la Chaire de recherche UNESCO en paysage et 
en environnement de l'Université de Montréal qui contribue à l'éducation, à la sensibilisation ainsi qu'à 
l'accompagnement des élus et des experts municipaux, des gouvernements, des citoyens pour le devenir 
de leurs paysages et de la qualité des cadres de vie urbains;

Considérant que Montréal est le siège de l'École d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, 
fondée en 1968. Elle est la seule école à offrir une formation en architecture de paysage au Québec;

Considérant que Frederick Law Olmsted, considéré comme étant le fondateur de la profession 
d'architecture de paysage en Amérique du Nord et que Frederick G. Todd, le premier architecte 
paysagiste à s'établir au Canada, plus précisément à Montréal, en 1900, ont marqué la ville de leurs 
Suvres, avec  la création du parc du Mont-Royal, en 1876 et le plan de développement urbain de ville 
Mont-Royal;

Considérant que la Fédération internationale des architectes paysagistes a déclaré avril le Mois mondial 
de l'architecture de paysage; 
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
M. Alan DeSousa 
Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

de se joindre aux membres de la Fédération internationale des architectes paysagistes, de l'Association 
des architectes paysagistes du Canada et de l'Association des architectes paysagistes du Québec pour 
souligner le mois d'avril « Mois mondial de l’architecture de paysage ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 22 mars, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 mars 2011

19 h 

Séance tenue le mardi 22 mars 2011 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, Mme Monique Worth et 
M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Étienne Brunet, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Gilles Deguire, 
Mme Josée Duplessis, Mme Andrée Hénault, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, 
M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward.

ABSENCES :

M. Jean-Marc Gibeau, M. Réal Ménard et M. Aref Salem.

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

M. Luc Ferrandez et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS, LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.03 :

Mme Jane Cowell-Poitras.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS, LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.08 :

Mme Manon Barbe, M. Richard Deschamps et Mme Jane Cowell-Poitras.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS, LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.08 :

Mme Jocelyn Ann Campbell.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

Avant de débuter la période de questions des citoyens et des membres du conseil, le président du conseil 
indique qu’il entend restreindre les questions adressées aux trois chefs de parti surtout lorsqu’il y a plus 
d’une vingtaine de personnes inscrites sur la liste. Il demande à ce que cette directive soit respectée et 
invite les leaders à en discuter à la prochaine réunion de la Commission de la présidence.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Droit du contrôleur d’espionner / Transparence 
des séances des conseils d’arrondissement –
Enregistrement par les citoyens ou diffusion 
internet

M. Francisco Moreno M. Richard Deschamps
(M. Alvaro Farinaci)

Vérifications effectuées avant l’octroi de contrats / 
Flexibilité dans l’accord des permis

M. Murray Levine M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Philanthropie et dons de charité aux organismes 
de bienfaisance / Création d’un comité par le 
maire 

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 57.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Gestion des fonds publics par la Société du Havre 
/ Mandat initial de cette société complètement 
modifié / Démantèlement de cet organisme et 
poursuite des projets par les services de la Ville

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Engagement du maire à l’effet que les élus n’ont 
pas fait et ne feront pas l’objet d’espionnage

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Laurent Blanchard M. Gérald Tremblay Confirmation à l’effet que le dossier Telus et 
autres ont été soumis au Bureau de la 
concurrence ou autres instances appropriées 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 13.

____________________________

À 10 h 15, le conseil reprend ses travaux à l’article 20.01.

Le leader de la majorité indique qu’après l’examen des articles 20.01 à 20.05, le conseil reviendra sur 
l’étude de l’article 15.04.

____________________________
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CM11 0144

Octroyer un contrat à Construction GC Mérineau ltée pour les travaux de réfection de la station de 
carburant no 8 du site Dickson - Dépense totale de 130 650,10 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5522 (2 soum./1 conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2011 par sa résolution CE11 0242;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 130 650,10 $, taxes incluses, pour la réfection de la station de carburant 
no 8 du site Dickson, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Construction GC Mérineau Ltée, le contrat à cette fin, 
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 124 650,10 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5522; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1103482003

____________________________

CM11 0145

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de 
Carrefour action municipale et familles pour la réalisation du plan d'action dans le cadre de la 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) - Dépense de 113 354,24 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2011 par sa résolution CE11 0255;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 113 354,24 $, taxes incluses, pour la réalisation du plan d'action de la 
Ville dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 
Carrefour action municipale et familles, organisme à but non lucratif (OBNL), s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour une somme maximale de 113 354,24 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de services en date du 14 février 2011 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

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

4- de mandater la Direction de la diversité sociale pour soumettre à la fin du contrat, le plan d'action en 
faveur des aînés pour adoption par le conseil municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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La leader de l'opposition officielle souhaite valider l'ordre d'inscription des membres qui veulent intervenir 
sur la réunion des articles 20.01 à 20.05 apparaissant au tableau indicateur.  Le président du conseil 
confirme que l'ordre d'inscription est respecté et que d'autres membres se sont ajoutés à la liste.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le leader de la majorité et la leader de l'opposition officielle soulèvent divers points d'ordre et le président 
du conseil effectue un rappel au calme.  Il indique que l'usage d'expressions diffamatoires n'est pas toléré 
et qu'il y a lieu de ne pas attiser le débat.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1110706002

____________________________

CM11 0146

Approuver un projet d'acte afin de modifier le bail à long terme intervenu entre la Ville de Montréal 
et la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal, en vigueur depuis le 1er janvier 
1998 / Approuver un projet d'acte afin d'annuler le bail intervenu entre la Ville et la Société 
Investissements Rue Wolfe inc. pour la location du terrain bordant le bâtiment et l'activité 
commerciale sur le site du marché Saint-Jacques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2011 par sa résolution CE11 0248;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- d'approuver le projet d’acte de modification au bail à long terme de 25 ans consenti par la Ville à La 
Corporation de gestion des marchés publics de Montréal (CGMP), en vigueur depuis le 1er janvier 
1998; 

2- d’approuver le projet d’acte d’annulation du bail entre Investissements Rue Wolfe inc. et la Ville pour 
la location du terrain bordant le bâtiment et l'activité commerciale sur le site du marché Saint-
Jacques, le tout selon les termes et conditions stipulés au document d’annulation de bail;

3- d’imputer les sommes afférentes à ces transactions selon les informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil rappelle l'assemblée à l'ordre et demande au chef de la deuxième opposition le 
retrait du mot « tromper ». Ce dernier s'exécute.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.03.

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

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Forcillo, Tassé, 
Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et 
Gagnier (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris et Mainville (23)

Résultat: En faveur : 35
Contre : 23

Le président du conseil déclare l'article 20.03 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.03   1101195011

____________________________

CM11 0147

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'École des Premières Lettres, à 
des fins d'enseignement scolaire, un bâtiment situé au 5155, avenue de Gaspé, d'une superficie 
approximative de 9 500 mètres carrés, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 août 2011, pour la 
somme totale de 84 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2011 par sa résolution CE11 0249;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de  bail par lequel la Ville loue à l'École des Premières Lettres, à des fins 
d'enseignement scolaire, un bâtiment d’une superficie approximative de 9 500 mètres carrés, situé 
au 5155, avenue de Gaspé, dans l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal, constitué du lot 
2 335 559 du cadastre du Québec, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 août 2011, pour la somme 
de 84 000 $ plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1100515004

____________________________
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CM11 0148

Approuver le dernier projet de prolongation du bail de location par lequel la Ville de Montréal loue 
au Centre de la petite enfance (CPE) Crocus, pour un terme de deux ans, soit du 1er avril 2011 au 
31 mars 2013, des espaces situés à l'intérieur de la caserne de pompiers no 27, sise au 5357, 
avenue Gatineau, pour un loyer total de 130 939,20 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2011 par sa résolution CE11 0250

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver la dernière prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre de la petite 
enfance (CPE) Crocus, pour un terme de deux ans, soit du 1er avril 2011 au 31 mars 2013, des 
espaces d'une superficie de 399,49 m², utilisés à des fins de garderie, au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 5357, avenue Gatineau à Montréal, pour un montant de 130 939,20 $ pour la 
durée du bail, le tout selon les termes et conditions stipulés au bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1113778001

____________________________

À 11 h 06, le conseil débute l'étude de l'article 15.04.

____________________________

CM11 0149

Déclaration demandant le remboursement des sommes obtenues illégalement par le parti Vision 
Montréal

Attendu que l'article 447.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est très 
clair et stipule : 

« Ne peut excéder 10 000 $, pour un même électeur, le total des montants suivants :

1° celui du capital non remboursé des prêts qu'il a consentis à un ou plus d'un parti ou candidat 
indépendant autorisé;

2° celui de la somme pour laquelle il demeure la caution d'emprunts contractés par un ou plus d'un parti 
ou candidat indépendant autorisé. »;

Attendu que le Directeur général des élections du Québec a émis des constats d'infraction à la chef de 
Vision Montréal, Louise Harel, et à Élaine Ayotte, Laurent Blanchard, Caroline Bourgeois, Étienne Brunet, 
François Croteau, Gilles Déziel, Benoît Dorais, Véronique Fournier, Pierre Lampron, Elsie Lefebvre, Réal 
Ménard, Gaëtan Primeau, François Robillard, Huguette Roy, Anie Samson, Lyn Thériault, et à la 
directrice générale de Vision Montréal, Soraya Martinez, pour avoir enfreint la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités en cautionnant des sommes supérieures à 10 000$;

Attendu que la caution de Louise Harel dépassait de 230 000 $ ou de 2 300 % la limite permise et qu'un 
tel écart ne peut être considéré comme une simple erreur administrative; 

Attendu que le parti Vision Montréal a été fondé en 1994 et que depuis sa fondation, il a enfreint la loi 
électorale à des centaines de reprises;

Attendu que la défense fournie par la directrice générale Soraya Martinez et reprise par les médias : 
« Nous avons commis une erreur, la Loi électorale c'est près de 200 pages » démontre, soit que Louise 
Harel, la chef de Vision Montréal et ancienne ministre des Affaires municipales, le personnel administratif 
et les élus du parti sont incompétents, soit qu'ils prennent les Montréalais pour des imbéciles;

Attendu que les sommes obtenues illégalement totalisent 370 000 $ et que le parti Vision Montréal a 
obtenu un remboursement de dépenses électorales de 185 000 $ basé sur ces sommes illégitimes;
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Attendu que les Montréalais n'ont pas à payer des dépenses électorales basées sur des sommes 
obtenues illégalement; 

Il est proposé par M. Lionel Perez

appuyé par M. Christian Dubois

1 - que le conseil exige de la chef de Vision Montréal, Louise Harel, et de sa directrice générale, Soraya 
Martinez, qu’elles s’excusent auprès des Montréalais pour la malversation perpétrée à leur égard et 
leur mépris de la Loi électorale;

2 - que le conseil demande au Directeur général des élections du Québec qu’il exige le remboursement 
des sommes versées à Vision Montréal en guise de remboursement de dépenses électorales qui ont 
été basées sur des sommes obtenues illégalement. 

Suite à la rencontre préparatoire au bureau du président, il a été convenu d'entendre les leaders sur la 
recevabilité de la motion préalablement à ce que le président rende sa décision à ce propos.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le leader de la majorité dépose une copie de la déclaration adoptée par le conseil demandant au 
gouvernement du Québec de permettre l'instauration d'une taxe sur l'immatriculation sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal.

__________________

Le débat restreint se poursuit.
__________________

Le conseiller Deschamps soulève une question de privilège concernant les termes utilisés dans le texte 
de la déclaration.  M. Dauphin juge que ce n'est pas une question de privilège.

Le président du conseil déclare l'article 15.04 irrecevable.  Il explique les motifs à l'appui de sa décision et 
indique qu'il ne se prononce pas, pour le moment, sur l'utilisation de termes non parlementaires contenus 
au texte, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.04   

____________________________

Le conseil poursuit l’étude de la rubrique 20.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM11 0150

Résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et le Conseil national des citoyens et 
citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH) pour la location d'un local, à compter du 1er janvier 
2011, engendrant une perte de loyer totale de 68 963,61 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2011 par sa résolution CE11 0252;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de résilier, à compter du 1er janvier 2011, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et le Conseil 
national des citoyens et citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH) pour la location d'un local, d'une 
superficie d'environ 69,22 m², situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des fins d'activités 
socioculturelles et communautaires engendrant une perte de loyer totale de 68 963,61 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1114069002

____________________________

CM11 0151

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Ata Immobilier inc., à des fins de construction 
d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant situé à l'angle nord-ouest du boulevard Gouin et de la 
rue Lucerne, d'une superficie de 819,1 mètres carrés, constitué du lot 4 160 792 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 141 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0274;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Ata Immobilier Inc., aux fins de construction 
d'un bâtiment résidentiel, un terrain situé à l'angle nord-ouest du boulevard Gouin et de la rue 
Lucerne, d'une superficie de 819,1 mètres carrés, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
constitué du lot 4 160 792 du cadastre du Québec, pour la somme de 141 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1104602001

____________________________

CM11 0152

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société Immobilière du Québec un local 
situé au 535, rue Fleury Est, d'une superficie de 1 204,21 mètres carrés, pour une période de 5 ans 
à compter du 1er janvier 2008, pour un loyer total de 1 267 035 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0276;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à la Société Immobilière du Québec, un local 
d'une superficie de 1 204,21 mètres carrés, situé au 535, rue Fleury Est, aux fins du Centre local 
d'emploi Fleury, pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer 
total de 1 267 035 $, exempt des taxes, selon les termes et conditions stipulées au projet de bail;  

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1091195012

____________________________

CM11 0153

Octroyer un soutien financier de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin de 
maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au 
financement des activités de l'Institut pour 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0277;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin 
de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au 
financement des activités de l'Institut de recherche en biologie végétale, pour l'année 2011; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1112912001

____________________________

CM11 0154

Octroyer un soutien financier totalisant 165 000 $ à deux organismes dans le cadre du Programme 
de soutien aux festivals et aux événements culturels 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0278;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 165 000 $ aux organismes suivants dans le cadre du 
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2011 :

Volet 1- Grands festivals culturels (1)
- Festival du nouveau cinéma de Montréal 80 000 $

Volet 3 - Événements culturels festifs (1)
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.  85 000 $
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Helen Fotopulos dépose le sommaire décisionnel afférent au dossier 1111197001 
fournissant des précisions sur la répartition des sommes octroyées à divers organismes dans le cadre de 
ce programme.

Adopté à l'unanimité.

20.10   1110018002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0155

Se désister de l'expropriation du lot 2 160 653 aux fins d'aliénation à un tiers, pour la réalisation 
du projet « Quadrilatère Saint-Laurent »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0294;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- se désister de l'expropriation du lot 2 160 653 du cadastre du Québec, avec bâtisses dessus érigées 
le cas échéant, faite en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU), dans le cadre du Programme d'acquisition d'immeubles prévu au PPU du Quartier des 
spectacles - secteur Place des Arts, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU, 
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82) 
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles; 

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1113227001

____________________________
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CM11 0156

Octroyer un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 11 935 721,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9991 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0324;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 11 935 721,68 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant tous 
les frais accessoires le cas échéant;

2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 11 865 721,68 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9991;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   NTC1110112002

____________________________

CM11 0157

Octroyer un contrat de services professionnels à GENIVAR Société en commandite pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le réaménagement du carrefour 
Henri-Bourassa / Pie-IX - Dépense totale de 3 255 338,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
10-11459 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0316;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 255 338,52 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX, comprenant un 
maximum de 20 % de contingences, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel GENIVAR Société en commandite, firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 3 255 338,52 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11459, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

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

4- de mandater la Direction du développement économique et urbain afin de préparer une entente à 
intervenir entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal sur la réalisation des 
travaux de réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX et de réfection du pont Pie-IX.

Adopté à l'unanimité.

20.13   1105166002
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 mars 2011 à 9 h 30  24

CM11 0158

Octroyer un soutien financier de 257 945 $, sur une période de trois ans, à la Société de 
verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI), offrir gratuitement le surplus de végétaux 
produits par la pépinière municipale à la SOVERDI / Renouveler le prêt de M. Pierre Bélec pour la 
période du 1er janvier 2011 au 21 mars 2011 / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0337;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 257 945 $, sur une période de trois ans, à la Société de 
verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI), soit : 71 155 $ en 2011, 93 395 $ en 2012 et 
93 395 $ en 2013; 

2- de renouveler le prêt de M. Pierre Bélec, pour la période du 1er janvier 2011 au 21 mars 2011 à 
SOVERDI, cette contribution a une valeur de 31 160 $, salaire et charges sociales comprises; 

3- d'offrir gratuitement à SOVERDI annuellement pour trois ans, le surplus de végétaux (arbres, 
arbustes et vivaces) produits par la pépinière municipale; 

4- d'approuver les projets de convention à cet effet; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1110497002

____________________________

CM11 0159

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9163-0103 Québec inc., à des fins 
d'assemblage, 2 lots vacants non desservis situés entre la rue Prince-Arthur et la 54e Avenue, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une superficie de 466 
mètres carrés, constitués des lots 1 455 779 et 1 455 775 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 25 840,47 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0329;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9163-0103 Québec inc., à des fins 
d’assemblage, deux lots vacants non desservis situés entre la rue Prince-Arthur et la 54e Avenue, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitués des lots 1 455 779 et 
1 455 775 du cadastre du Québec, d'une superficie de 466 mètres carrés, pour la somme de 
25 840,47 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1114962001

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.18 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0160

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Canada Saint-Nicolas Holding ULC., à des 
fins de bureau et d'entreposage, un local au 1er étage de l'édifice situé au 410, rue Saint-Nicolas, 
d'une superficie de 308,58 mètres carrés, pour une période de 5 ans, à compter du 1er avril 2011, 
pour subvenir aux besoins du Centre d'histoire de Montréal, moyennant un loyer total de 
362 849,60 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0332;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Canada Saint-Nicolas Holding 
ULC, à des fins de bureau et d'entreposage pour les besoins du Centre d'histoire de Montréal, un 
local au 1er étage et au sous-sol de l'immeuble situé au 410, rue St-Nicolas, d'une superficie d'environ 
308,58 m², pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er avril 2011, moyennant un loyer 
total de 362 849,60 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1114069003

____________________________

CM11 0161

Approuver un projet d'addenda à l'entente intervenue entre la Ville et Intégration Jeunesse du 
Québec inc. afin de verser une somme additionnelle de 15 572,50 $, taxes incluses, pour 
l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, dans le cadre de 
l'Entente administrative Ville - Conférence des élus (CRÉ)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0334;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'addenda à l'entente intervenue entre la Ville et Intégration Jeunesse du 
Québec inc. (CM10 0466) afin de verser à cet organisme une somme additionnelle de 15 572,50 $, 
taxes incluses, pour l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, 
dans le cadre de l'entente administrative Ville - Conférence des élus (CRÉ); 

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1101643011
____________________________
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CM11 0162

Approuver un projet d'entente triennale 2011-2014 entre le ministre de l'Immigration et des 
Communautés culturelles et la Ville pour planifier, mettre en œuvre et soutenir des projets 
facilitant l'intégration des personnes immigrantes / Autoriser la réception d'une somme 
8 195 000 $, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0341;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de la nouvelle entente triennale 2011-2014 entre le ministère de l'Immigration et 
des Communautés culturelles (MICC) et la Ville pour planifier, mettre en œuvre et soutenir des 
projets facilitant l'intégration des personnes immigrantes, établissant les modalités d'implication des 
parties relativement au versement d'une aide financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux 
reconnus admissibles;

2 - d'autoriser la réception d'une contribution financière de 8 195 000 $ provenant du MICC pour la 
réalisation des projets issus de cette entente;

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel pour les années 
2011-2014;

4 - de mandater la Direction de la diversité sociale pour gérer la mise en œuvre de cette entente;

5 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce projet de protocole pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1114251001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0163

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 - Dépense de 207 748,70 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 février 2011 par sa résolution CE11 0225;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2011-2012 à la Fédération canadienne des municipalités, au 
montant de 207 748,70 $; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1112988001

____________________________

CM11 0164

Approuver l'offre de service entre la Direction des immeubles et l'arrondissement de Montréal-
Nord relativement aux activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien 
planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la 
ventilation et les filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire extérieure 
du Canadien de Montréal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0284;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver l'offre de service entre la Direction des immeubles et l'arrondissement de Montréal-Nord 
relativement aux activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien planifié utilisés 
à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour 
les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire extérieure du Canadien de Montréal, en vertu de 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1100887001

____________________________

CM11 0165

Autoriser M. Réjean Lévesque, directeur du Service de l'eau, à signer la déclaration intérimaire de 
dépenses pour le programme de renouvellement des conduites PRECO 

Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé, le 2 décembre 2010, qu'il permettait, sous certaines 
conditions, de compléter jusqu'au 31 octobre 2011 des projets subventionnés dans le cadre du 
Programme de renouvellement des conduites (PRECO) notamment :

- pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 31 octobre 2011, le conseil 
municipal a déjà transmis au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire une résolution par laquelle il s'est engagé à compléter ce ou ces projets avant cette date et à 
accepter la responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après cette date;

- pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 31 octobre 2011, il faut aussi 
que des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou achat de matériaux ou travaux 
matériels) aient été facturées pour ce ou ces projets avant le 31 mars 2011;

- pour rendre compte de ces dépenses au ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, il faut lui transmettre, au plus tard le 31 mars 2011, le formulaire de 
déclaration intérimaire de dépenses complété et signé accompagnée d'une résolution du conseil
certifiée conforme et signée;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0286;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’autoriser M. Réjean Lévesque, directeur du Service de l'eau, à compléter et signer le formulaire de 
déclaration intérimaire de dépenses et à transmettre ce formulaire et cette résolution, au plus tard le 
31 mars 2011, à la Direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1110458001

____________________________

CM11 0166

Accepter la demande de l'arrondissement Le Sud-Ouest pour assurer la gestion globale du projet 
de relocalisation sur le territoire de l'arrondissement de la cour de services voirie-parcs rendue 
nécessaire par le projet de l'échangeur Turcot, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011 par sa résolution CE11 0287;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accepter la demande de l’arrondissement Le Sud-Ouest pour assurer la gestion globale du projet 
de relocalisation sur le territoire de l'arrondissement de la cour de services voirie-parcs rendue 
nécessaire par le projet de l'échangeur Turcot, conformément à l’article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal;

2- de confier la réalisation du mandat à la Direction stratégies et transactions immobilières. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1110114003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      M. Michel Bissonnette
M. Claude Trudel

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.05 à 30.08 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0167

Approuver un projet-pilote de modification à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0359;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Bissonnet
M. Claude Trudel

Et résolu :

d’approuver un projet-pilote de modification à l'horaire et au déroulement des assemblées du conseil 
municipal pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011, selon les règles jointes au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1113599001

____________________________

CM11 0168

Réforme des Commissions permanentes du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0355;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Bissonnet
M. Claude Trudel

Et résolu :

1- de remplacer les commissions permanentes du conseil municipal actuelles par les suivantes :

- la commission sur la culture, le patrimoine et les sports;
- la commission sur le développement social et la diversité montréalaise;
- la commission sur le transport et les travaux publics;
- la commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs;
- la commission sur le développement économique et urbain et l’habitation;
- la commission sur les finances et l’administration;
- la commission de la présidence du conseil;
- la commission sur l’examen des contrats.

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière pour faire les 
représentations au gouvernement du Québec afin d’obtenir les modifications législatives requises 
pour permettre des commissions permanentes à deux volets : un municipal, lorsque le dossier relève 
de la compétence de la Ville, et un d’agglomération avec l’ajout de deux membres issus des villes 
liées, lorsque le dossier est de compétence d’agglomération.

La présente résolution prend effet le 11 avril 2011. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.06   1113430002

____________________________
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CM11 0169

Approuver les programmes d'activités 2011 des Commissions permanentes du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0357;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Bissonnet
M. Claude Trudel

Et résolu :

d'approuver les programmes d'activités 2011 des Commissions permanentes du conseil municipal 
ci-après:

1- Commission sur la culture, le patrimoine et les sports :

- Quartiers culturels.

2- Commission sur le développement social et la diversité montréalaise :

- Sujet(s) à déterminer. 

3- Commission sur le transport et les travaux publics :

- Plate-forme intégrée de l'information aux voyageurs (système de transport intelligent); 
- Partage du réseau cyclable.

4- Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs :

- Rapport sur le suivi ICI et l'optimisation du réseau.

5- Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation :

- Valorisation du développement économique local;
- Fonctions de logistique et d'entreposage sur le territoire de l'agglomération;
- Règlement harmonisé de construction.

6- Commission sur les finances et l'administration :

- Rapport du vérificateur général;
- Prévisions budgétaires 2012, programme triennal d’immobilisations 2012-2014 et budgets des 

sociétés paramunicipales.

7- Commission de la présidence du conseil :

- Sensibilisation et éducation - Outils de participation citoyenne;
- Révision de la Politique de consultation et participation publiques.

De plus, les Commissions permanentes du conseil municipal peuvent également faire l'étude de tout 
autre sujet à l'intérieur de leur mandat.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.07   1112714006

____________________________
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CM11 0170

Approuver les critères de sélection des contrats à soumettre pour étude à la Commission 
permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0353;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Bissonnet
M. Claude Trudel

de mandater la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats pour analyser 
tout contrat devant être octroyé par le conseil municipal répondant à l'un ou l'autre des deux critères 
suivants : 

1- tout contrat dont la valeur est supérieure à 10 M $;

2- tout contrat de :

- biens et services de plus de 2 M $ (incluant les transactions immobilières);
- services professionnels de plus de 1M $; 
- d'exécution de travaux de plus de 2 M $;

et répondant à une des conditions suivantes :

- une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres;
- aucun appel d’offres n’a été effectué, le fournisseur étant considéré unique en vertu de la 

deuxième partie du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (LCV); 
- le contrat est accordé à un consortium; 
- l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent;
- il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas 

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite à 
l’utilisation d’une grille d'évaluation;

- il existe un écart de plus de 20 % entre la soumission interne effectuée pendant le processus 
d’appel d’offres, lorsque disponible, ou si non disponible, l'estimation initiale mentionnée lors de la 
demande d'autorisation d'appel d'offres et la soumission de l’adjudicataire;

- pour une transaction immobilière, la transaction se conclut de gré à gré à un montant différent de 
la juste valeur marchande;

La présente résolution prend effet à compter de l'entrée en vigueur du Règlement sur la Commission 
permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Gaëtan Primeau

appuyé par   Mme Anie Samson

d'amender le point trois (3) du tableau sur les critères de sélection des contrats joint en annexe au 
dossier décisionnel afin qu'il se lise comme suit :

« Contrat que le comité exécutif juge nécessaire de soumettre à la commission, ainsi que tous les 
contrats accordés par les conseils d'arrondissement qui répondent aux critères ci-haut énumérés. »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   M. Claude Trudel

de procéder à un vote enregistré sur l'amendement des conseillers Primeau et Samson.

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

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris et Mainville (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, DeSousa, 
Applebaum, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Teti-Tomassi, Ward, Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, 
Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (32)

Résultat: En faveur : 23
Contre : 32

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Primeau et Samson rejetée 
à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

Le conseiller Laurent Blanchard demande que l’essentiel de son intervention sur l’article 30.08 soit 
consigné au procès-verbal, à savoir que : « Le but de la commission sera d’abord de regagner la 
confiance des électeurs au-delà de la partisannerie et de revaloriser l’ensemble du processus d’attribution 
des contrats.  La commission va être au cœur du processus d’attribution des contrats et il souhaite qu’elle 
ne soit pas un frein à l’attribution de contrats ni au fonctionnement harmonieux de la Ville. Le mandat 
sera de proposer des améliorations au processus.  Il est d’avis que la mise en place de cette commission 
va permettre d’améliorer, au nom de tous les membres du conseil municipal, la perception que les gens 
peuvent avoir du rôle des élus et de l’importance qu’ils accordent à l’attribution des contrats ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 30.08 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.08 1110422001

____________________________

À 12 h 30, le président du conseil suspend la séance.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 mars 2011

19 h 

Séance tenue le mardi 22 mars 2011 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Étienne Brunet et M. Alex Norris.

ABSENCES :

M. Jean-Marc Gibeau, M. Réal Ménard.

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

M. Luc Ferrandez et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS, LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.05 :

M. Michael Applebaum.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS, LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.02 :

M. Étienne Brunet.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

À 14 h 07, le président du conseil déclare la séance ouverte et conseil reprend ses travaux à l’article 
41.01.

____________________________
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CM11 0171

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) (10-029)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2011) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1100149002

____________________________

CM11 0172

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002) », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1111351002

____________________________

CM11 0173

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 $ pour le financement des 
travaux municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le financement de la contribution 
municipale à l'Université de Montréal, requis dans le cadre du projet du campus Outremont

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 $ pour le 
financement des travaux municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le financement de la 
contribution municipale à l'Université de Montréal, requis dans le cadre du projet du campus Outremont », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1110159002

____________________________

CM11 0174

Avis de motion - Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen 
des contrats 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal 
sur l'examen des contrats », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.04   1110573001

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de devancer, en l'absence de M. Richard Deschamps, l'étude de l'article 43.01 avant celle de l'article 
42.01.

____________________________

CM11 0175

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du 2e et 3e étages du bâtiment portant le 
numéro 10005, avenue de Bois-de-Boulogne, pour des personnes ayant besoin d'hébergement

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation des 2e et 3e étages du 
bâtiment portant le numéro 10005, avenue de Bois-de-Boulogne, pour des personnes ayant besoin 
d'hébergement », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

43.01   1100449006

____________________________

Le conseil revient à l’étude de l’article 42.01
____________________________

CM11 0176

Adoption - Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'un réseau de 
télécommunication

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'un réseau de 
télécommunication a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2011, par sa résolution CE11 0195;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'un 
réseau de télécommunication ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1103490002

Règlement 11-005

____________________________
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CM11 0177

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial 
et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle - 3968-3998, rue Saint-Denis, ancien 
sanctuaire Saint-Jude

Attendu qu'à sa séance du 6 décembre 2010, le conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal a 
donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification de la liste des bâtiments d'intérêt 
patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle - 3968-3998, rue Saint-Denis, ancien 
sanctuaire Saint-Jude;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 février 2011, à 19 h, au 201 avenue 
Laurier Est, 4e étage, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011, par sa résolution CE11 0364;  

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », visant la modification de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle – 3968-3998, rue Saint-Denis, ancien sanctuaire 
Saint-Jude.

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

44.01   1100049011

04-047-100

____________________________

CM11 0178

Approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société de verdissement du Montréal 
Métropolitain (SOVERDI) pour le prêt de service de monsieur Pierre Laurence à titre de chargé de 
projets de cette société

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0369;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

1- d’approuver le protocole d’entente entre la Ville et la Société de verdissement du Montréal 
Métropolitain (SOVERDI) pour le prêt de service de monsieur Pierre Laurence, à titre de chargé de 
projets, pour une période d’un an à partir de la date de la signature de la résolution du conseil 
municipal, et ce à titre gratuit; 

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

Adopté à l'unanimité.

50.01   1101633005

____________________________
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CM11 0179

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
pour les mois de avril, mai, juin et juillet 2011.

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________

CM11 0180

Motion sur le congédiement de Pierre Reid et le blâme de Louis Roquet

Attendu qu'il a été admis que les courriels du vérificateur général de la Ville de Montréal ont fait l'objet 
d'un espionnage systématique et continu sur une période d'au moins 10 mois;

Attendu que la Loi sur les cités et villes prévoit que le vérificateur général ne relève que du Conseil et que 
l'article 108.2.1 de cette loi prévoit que la vérification du vérificateur général revient aux vérificateurs 
externes;

Attendu que M. Pierre Reid, en tant qu'ancien directeur du Capital humain et en conséquence, 
responsable des enquêtes internes, ne pouvait ignorer qu'une enquête normale doit être irréprochable 
par son processus et que celle qu'il a entreprise à l'encontre du vérificateur était répréhensible, illégitime 
et illicite;

Attendu que M. Pierre Reid, relevant directement du directeur général, aurait accepté un mandat 
d'enquête du président du comité de vérification duquel il ne relevait pas, d'une façon non documentée et 
non conforme;

Attendu que M. Pierre Reid n'aurait  pas informé ses supérieurs de ses activités susceptibles de causer 
un tort financier et éthique à la Ville de Montréal, agissant ainsi en contravention avec les intérêts de la 
Ville;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Richard Bergeron

1 - que le conseil exige de M. Louis Roquet, directeur général, qu'il congédie immédiatement M. Pierre 
Reid pour faute grave;

2 - que le conseil demande la suspension des activités du bureau du contrôleur, le temps que la lumière 
soit faite sur les activités illicites que ce bureau a menées;

3 - qu’un blâme sévère soit adressé à M. Louis Roquet, directeur général, pour son incapacité à 
s’assurer que le bureau du contrôleur agisse dans le respect de l’éthique et de la loi et pour avoir 
induit en erreur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans sa lettre du 15 février.

Le président du conseil juge la motion 65.01 irrecevable et explique les motifs à l’appui de sa décision, à 
savoir qu’il s’agit d’une matière de compétence du comité exécutif en vertu de l’article 34.1 de la Charte 
de la Ville de Montréal.  La leader de l’opposition officielle demande des précisions additionnelles.  Le 
président du conseil fait lecture des éléments pris en compte dans sa réflexion et s’engage à lui 
transmettre ce texte, tel que demandé.

Le président du conseil déclare donc l'article 65.01 retiré, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________
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CM11 0181

Motion de l'opposition officielle pour réviser la Charte de la Ville de Montréal et faire de Montréal 
la Métropole du Québec

Considérant que la formule de décentralisation proposée par l'administration Tremblay au gouvernement 
du Québec en 2003 et adoptée par le projet de loi 33, qui modifia la Charte de la Ville de Montréal, avait 
pour seule justification celle de conforter les arrondissements dans leurs pouvoirs et n'avait aucune visée 
structurante pour la Métropole du Québec;

Considérant que les nouveaux pouvoirs accordés aux 19 arrondissements, et plus particulièrement ceux 
qui leur permettent de taxer, d'emprunter et d'embaucher du personnel, créent une confusion qui paralyse 
le fonctionnement de la Ville;

Attendu que la prolifération des centres d'autorité s'est révélée être inefficiente et que l'éparpillement des 
responsabilités, des services et du personnel anéantit les pouvoirs stratégiques et les ressources 
structurantes de Montréal et, par conséquent, sa capacité à concurrencer à l'échelle internationale;

Attendu que ces multiplications indues de pouvoirs et de centres d'autorité entraînent des coûts 
additionnels injustifiables défrayés année après année par les contribuables Montréalais;

Attendu que cette désorganisation perpétue les iniquités fiscales entre les arrondissements et les villes 
fusionnées;

Attendu que cette désorganisation accentue le fardeau fiscal des Montréalais, le déclin de Montréal et sa 
capacité à concurrencer sur la scène mondiale et qu'il devient impérieux de contrer cette tendance en 
donnant à la Métropole du Québec les moyens de performer, d'accomplir de manière efficiente ses 
responsabilités fondamentales et de recréer ses centres d'expertise publique. 

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Pierre Lampron

que le conseil municipal de la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de revoir la 
Charte de la Ville de Montréal afin de restituer à la ville centre les pouvoirs décisionnels stratégiques qui 
touchent directement son développement urbain et économique ainsi que le développement de son 
expertise propre et qui permettent de rehausser la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Lionel Perez

appuyé par   M. Christian G. Dubois

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-015).

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Perez et Dubois.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, 
Farinacci, Hénault et Gagnier (37)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, McQueen, 
Gadoury, Norris et Mainville (22)

Résultat: En faveur : 37
Contre : 22
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Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Perez et Dubois adoptée à la majorité des 
voix.

__________________

Le droit de réplique est utilisé.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Robillard et Gagnier (16)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, 
Farinacci, Hénault, Bergeron, Duplessis, Limoges, McQueen, Gadoury, 
Norris et Mainville (43)

Résultat: En faveur : 16
Contre : 43

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM11 0182

Motion de l'opposition officielle pour un resserrement des règles éthiques après-emploi des 
cadres de la Ville de Montréal

Considérant que le comité exécutif a résolu, le 18 novembre 2009 (CE09 1980),  de soumettre les cadres 
de la Ville de Montréal à des règles éthiques après-emploi dans le but de « prévenir la collusion, la fraude 
et le conflit ou apparence de conflit d'intérêts »;

Considérant que ces règles ont été adoptées « dans le but de préserver et renforcer la confiance des 
citoyens dans l'intégrité, l'honnêteté et l'impartialité de la fonction publique »;

Considérant que seuls les cadres de direction doivent se soumettre à une période d'un an après la 
cessation de leurs fonctions, pendant laquelle ils ne peuvent :

1 - accepter une nomination au conseil d'administration ou comme membre d'une entité avec laquelle ils 
ont eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l'année qui a précédé la cessation de 
leurs fonctions ou accepter d'exercer une fonction ou un emploi au sein d'une telle entité;

2 - intervenir pour le compte d'une entité auprès d'un service ou d'un arrondissement où ils ont travaillé 
au cours de l'année qui a précédé la cessation de leurs fonctions;

Considérant que les cadres administratifs ne sont pas soumis à ces règles et peuvent donc accepter 
toute nomination ou emploi suivant la cessation de leurs fonctions et même intervenir directement auprès 
d'un service ou d'un arrondissement où ils ont travaillé;
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Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par Mme Suzanne Décarie

que la Ville de Montréal soumette ses cadres administratifs aux mêmes règles éthiques après-emploi que 
les cadres de direction et amende en conséquence les Conditions et avantages des cadres administratifs 
et des cadres de direction.

Le président du conseil juge la motion 65.03 irrecevable pour les mêmes motifs que l’article 65.01, à 
savoir qu’en vertu de l’article 34.1 de la Charte de la Ville de Montréal, il s’agit d’une matière relative aux 
ressources humaines pour laquelle le comité exécutif a compétence.

Le président du conseil déclare donc l'article 65.03 retiré, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

Article 65.04 - Motion de l'opposition officielle pour accroître l'implication des élus au conseil de 
Ville

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

____________________________

CM11 0183

Motion de l'opposition officielle sur le rappel de la nécessité d'une enquête publique sur 
l'industrie de la construction

Considérant que le conseil de ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre 2009, la demande 
d'une commission d'enquête publique;

Considérant que le conseil de ville de Montréal a réitéré cette demande le 2 février 2010;

Considérant que le gouvernement du Québec n'a pas encore donné suite à ces demandes répétées;

Considérant que de plus en plus d'informations rendues publiques dans les médias démontrent des liens 
entre des personnages du crime organisé et l'industrie de la construction;

Considérant que la Ville de Montréal serait la première à bénéficier des recommandations d'une 
éventuelle commission d'enquête qui permettraient d'améliorer le fonctionnement du marché montréalais 
des appels d'offres publics;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

1 - que le conseil de ville de Montréal réitère la demande faite au gouvernement du Québec d'instituer, 
dans les plus brefs délais, une commission d'enquête publique pour faire toute la lumière sur les 
allégations de corruption et de malversation dans l'industrie de la construction, particulièrement sur 
l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi des contrats.

2 - que cette demande soit officiellement transmise au gouvernement du Québec.

Le leader de la majorité s'interroge quant à  la recevabilité de cette motion soumise à répétition aux 
membres et rejetée à chaque fois.

Le président du conseil juge la motion recevable malgré le fait qu'elle ait été soumise aux membres du 
conseil à plusieurs reprises.

La chef de l'opposition officielle dépose un document intitulé : « Étude sur la concentration territoriale des 
contrats d'infrastructures (rues, trottoirs, eau) accordés par les arrondissements, la ville centre et 
l'agglomération (2006 à 2010) ».
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Il est proposé par   M. Christian G. Dubois

 appuyé par   M. Dominique Perri

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Dubois et Perri.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Tassé, 
Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, 
Hénault et Gagnier (36)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris et Mainville (23)

Résultat: En faveur : 36
Contre : 23

Le président du conseil déclare la proposition des conseiller Dubois et Perri adoptée à la majorité des 
voix.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris et Mainville (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Tassé, 
Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, 
Hénault et Gagnier (36)

Résultat: En faveur : 23
Contre : 36

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________
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Article 65.06 - Motion de l'opposition officielle en faveur de la citation de l'église du Très-Saint-
Nom-de-Jésus à titre de monument historique

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

____________________________

CM11 0184

Motion du deuxième parti d'opposition sur la présentation du rapport 2010 du vérificateur général 
au conseil municipal

Le chef du deuxième parti de l'opposition dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique les 
modifications apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le 
conseil.

Attendu que la pratique est de simplement déposer en séance du Conseil municipal le rapport annuel du 
vérificateur général de la Ville, sans présentation, explications ni possibilité de poser des questions;

Attendu que la pratique est d'accorder aux médias une telle séance de présentation, d'explications et de 
questions; 

Attendu que suivant ces pratiques, les médias sont traités avec plus de déférence que les membres du 
Conseil municipal; 

Attendu que le bureau du vérificateur général relève directement et exclusivement du conseil municipal;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par Mme Josée Duplessis

qu'à partir de cette année, la procédure de dépôt du rapport annuel du Vérificateur général de la Ville soit 
la suivante :

a) le rapport est déposé en ouverture de séance du conseil municipal, le lundi ;

b) le mardi matin, après la période de questions du public, le vérificateur général présente son rapport 
au Conseil municipal. À cette fin, le conseil siège en séance plénière d'une durée de 90 minutes;

c) le vérificateur général n'est autorisé à s'adresser aux médias qu'une fois cette séance plénière du 
conseil terminée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité propose d'amender le paragraphe b) afin de remplacer dans la première phrase 
les mots « la période de questions du public » par les mots « les périodes de question du public et des 
élus ».

L'amendement du leader de la majorité est adopté à l'unanimité.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLLU

en conséquence.

65.07   

____________________________
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CM11 0185

Motion du deuxième parti d'opposition pour le maintien de la responsabilité de la ligne éthique au 
vérificateur général

Le conseiller Pierre Lampron déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Attendu que le conseil municipal a confié au vérificateur général en 2009 le mandat de mettre en place 
une ligne éthique pour permettre aux employés, aux élus et aux fournisseurs de lui signaler tout acte 
répréhensible en rapport avec les affaires de la Ville;

Attendu que le comité de vérification en 2010, avant qu'un élu de l'opposition puisse y siéger, a 
recommandé à l'administration de transférer la responsabilité de la ligne éthique, de ses activités et des 
budgets associés du Bureau du vérificateur général au Service du contrôleur général;

Attendu que le 10 juin 2010, le quotidien La Presse a publié une lettre ouverte de Pierre Reid allant à la 
défense du maire Gérald Tremblay dans les dossiers Telus et de la DSI (Le maire a encouragé une 
enquête de la SQ);

Attendu que le contrôleur général, Pierre Reid, a accepté le mandat du président du comité de 
vérification, André Harel, d'enquêter sur le vérificateur et en a profité pour permettre à son service 
d'espionner les communications électroniques de Jacques Bergeron pendant une période de 10 mois, en 
complète violation des principes d'indépendance de ce dernier inclus dans la Loi sur les cités et villes; 

Attendu que si le vérificateur général ne s'était pas rendu compte lui-même des intrusions dont il a été 
victime, cet espionnage systématique de ses courriels serait probablement toujours en cours;

Attendu que le contrôleur général, Pierre Reid, a fait installer une caméra de sécurité à l'entrée du bureau 
du vérificateur général pour pouvoir surveiller les allées et venues et savoir qui venait le voir;

Attendu que le contrôleur général, Pierre Reid, par ses actions s'est totalement discrédité et que plus 
personne ne croit en son impartialité surtout quand il s'agit de dénoncer une situation posant un problème 
d'éthique impliquant le maire; 

Attendu que le transfert de la ligne éthique du vérificateur au contrôleur général tel que prévu à la 
résolution CM10 0949 n'a pas encore été effectué;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

que le conseil de ville abroge la résolution CM10 0949 qui autorisait le transfert de la responsabilité de la 
ligne éthique du Bureau du vérificateur général (BVG) vers le Service du contrôleur général (SCG) et qu’il 
confirme le maintien des ressources humaines et financières s’y associant au Bureau du vérificateur 
général.

Le leader de la majorité s'interroge sur la recevabilité de la motion et le président du conseil la juge 
recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   M. Alan DeSousa

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.08.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.08 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 22
Contre : 33

Le président du conseil déclare l'article 65.08 rejeté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0186

Octroyer un contrat de gré à gré au Service météorologique du Canada, région du Québec, pour la 
fourniture de services météorologiques à la Direction de l'épuration des eaux usées pour les 
années 2011, 2012 et 2013, au prix total de 143 891,38 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Service météorologique du Canada, Région du Québec, pour la 
fourniture de services météorologiques, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
143 891,38 $, taxes incluses, conformément au protocole d'entente joint au dossier décisionnel;

2- d’autoriser M. Richard Fontaine, Directeur, à signer le protocole d'entente de services professionnels 
et tout document y donnant suite, pour et au nom de la Ville; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113334002
80.01 (20.01)

____________________________

CM11 0187

Octroyer un contrat de gré à gré à Société en commandite Gaz Métro pour la modification du 
réseau de distribution de gaz sur la rue Jeanne-Mance, entre René-Lévesque et Sainte-Catherine, 
dans le cadre du projet d'aménagement du domaine public du secteur Place des Arts du Quartier 
des spectacles - Phase 1C (LOT-QDS-1C) au prix total approximatif de 318 918,39 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer un contrat de gré à gré à Société en commandite Gaz Métro pour la modification du réseau 
de distribution du gaz sur la rue Jeanne-Mance, entre René-Lévesque et Sainte-Catherine, dans le 
cadre du projet d'aménagement du domaine public du secteur Place des Arts du Quartier des 
spectacles - Phase 1C (LOT-QDS-1C Modification au réseau de distribution de Gaz Metro), pour un 
montant total de 318 918,39 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1113820006
80.01 (20.02)

____________________________

CM11 0188

Approuver l'entente de recherche entre la Ville de Montréal et la Corporation de l'École 
Polytechnique établissant les modalités relatives à la participation de la Ville aux travaux de 
recherche en eau potable effectués par l'École Polytechnique de Montréal dans le cadre de la 
Chaire CRSNG en eau potable et modifier la résolution CG10 0052 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de modifier la résolution CG10 0052 concernant le renouvellement de la participation financière de la 
Ville de Montréal à une Chaire de recherche en eau potable de l'École Polytechnique de Montréal 
pour une période de 5 ans, commençant en 2010 et se terminant en 2015, afin d'y inclure, avec un 
effet rétroactif au 1er juillet 2010, l'entente de recherche;

2- d'approuver l'entente de recherche entre la Corporation de l'École Polytechnique et la Ville de 
Montréal établissant les modalités relatives à la participation de la Ville aux travaux de recherche en 
eau potable effectués par l'École Polytechnique de Montréal dans le cadre de la Chaire CRSNG en 
eau potable.

Adopté à l'unanimité.

1110923002
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0189

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 60 mois avec Deschênes et Fils ltée pour la 
fourniture de matériaux et accessoires de plomberie, chauffage, ventilation et tuyauterie - Appel 
d'offres public 10-11351 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande 
de matériaux et pièces de plomberie, chauffage, ventilation et tuyauterie;

2- d'accorder à Deschênes et Fils ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
taux d'escomptes fermes consentis, applicables sur la plus récente liste de prix du guide 
« Allpriser » et s'il y a lieu ses mises à jour, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10-11351 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des 
services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1103041004
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0190

Accorder un soutien financier de 1 200 000 $, pour l'année 2011, à l'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et de gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation 
du Centre Infotouriste / Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier de 1 200 000 $, pour l'année 2011, à l'Office des congrès et du 

tourisme du grand Montréal afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et de gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation du 
Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports prévus à l'article 3 de la 
convention et de son programme d'activités pour 2011; 

2- d'approuver le projet de convention établissant les modalités et conditions de versement de ce 
soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1113892001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0191

Accorder un soutien financier de 82 984 $, pour l'année 2011, à Trajet inc., organisme à but non 
lucratif qui intervient sur des problématiques socio-urbaines dans le cadre de l'Entente de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale Ville-MESS / Approuver 
le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 82 984 $ à Trajet inc., organisme à but non lucratif (OBNL), dans 
le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale conclue entre la 
Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS - Ville 2009-2011);

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113381001
80.01 (20.06)

____________________________

CM11 0192

Autoriser une dépense de 1 437 875,79 $, taxes incluses, en remboursement à la Ville de Ste-
Anne-de-Bellevue du coût des travaux pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc 
de 300 mm de diamètre par une conduite de 400 mm de diamètre sur le chemin Sainte-Anne entre 
les rues Michaud et de l'Église

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 437 875,79 $, taxes incluses, en remboursement à la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue du coût des travaux pour le remplacement d’une conduite principale d’aqueduc de 
300 mm de diamètre par une conduite de 400 mm de diamètre sur le chemin Sainte-Anne entre les 
rues Michaud et de l’Église, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1113759001
80.01 (20.07)

____________________________
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CM11 0193

Octroyer un contrat à Insituform Technologies limitée pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
12 049 926,67 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9979 - (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 12 049 926,67 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires le cas échéant;

2- d'accorder à Insituform Technologies limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 11 899 926,67 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9979;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113228001
80.01 (20.08)

____________________________

CM11 0194

Octroyer un contrat à Chalifoux Sani-Laurentides inc. pour la location d'équipements avec 
opérateurs pour le pompage des résidus à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une période de deux ans, au prix total approximatif de 1 437 407,41 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 2044-AE (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Chalifoux Sani-Laurentides inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
location d'équipements avec opérateurs pour le pompage des résidus, pour une période de deux 
ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 437 033,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2044-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1110362001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM11 0195

Octroyer un contrat à Le Groupe Lefebvre MRP inc. pour le rejointoiement de la place des 
Festivals du Quartier des spectacles - Dépense totale de 644 809,80 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public LOT-QDS-1A-RJ (4 soum. - 1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Lefebvre MRP inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour le rejointoiement de la place des Festivals du Quartier des 
spectacles aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 644 809,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public LOT-QDS-1A-RJ; 

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant aux revenus additionnels au montant de 
411 006,70 $; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113820004
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0196

Autoriser une dépense additionnelle de 3 915 557,01 $, taxes incluses, pour les travaux des 
phases 3A et 3B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles dans le cadre des 
contrats accordés à Groupe Dubé et associés inc. (CG10 0075 et CG10 0076), majorant ainsi le 
montant du contrat de la phase 3A de 5 137 406,30 $ à 7 222 542,78 $, taxes incluses, et du contrat 
de la phase 3B de 6 775 098,38 $ à 8 605 518,89 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 085 136,50 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux de la phase 3A du Quartier des spectacles dans le cadre du contrat accordé à Groupe Dubé 
et associés inc. (CG10 0075), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 137 406,30 $ à 
7 222 542,78 $, taxes incluses; 
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2- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 830 420,51 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux de la phase 3B du Quartier des spectacles dans le cadre du contrat accordé à Groupe Dubé 
et associés inc. (CG10 0076), majorant ainsi le montant total du contrat de 6 775 098,38 $ à 
8 605 518,89 $, taxes incluses; 

3- d'imputer cette dépense additionnelle de 3 915 557,01 $ conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1113820003
80.01 (20.11)

____________________________

CM11 0197

Octroyer un contrat de services professionnels à BPR-Infrastructures inc. pour les études, les 
choix de sites et la préparation des plans et devis relatifs à des équipements de mesure et de 
contrôle sur les infrastructures de la Direction de l'épuration des eaux usées - Dépense totale de 
589 279,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11431 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de services professionnels à BPR-Infrastructures inc., firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour les études, les choix de 
sites et la préparation des plans et devis relatifs à des équipements de mesure et de contrôle sur les 
infrastructures de la Direction de l'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 589 279,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public  10-11431; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103334061
80.01 (20.12)

____________________________
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CM11 0198

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9163-0103 Québec inc. six (6) lots 
vacants non desservis, d'une superficie de 2 513 m², situés entre la rue Prince-Arthur et la 54e

Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins 
d'assemblage, pour la somme de 139 350,78 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9163-0103 Québec inc. six lots vacants 
non desservis, d'une superficie de 2 513 m2, situés entre la rue Prince-Arthur et la 54e Avenue dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitués des lots 1 455 826, 
1 455 790, 1 455 792, 1 455 793, 1 455 794, 1 455 795 du cadastre du Québec, aux fins 
d’assemblage pour la somme de 139 350,78 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés 
au projet d'acte;

2- d'intégrer les lots 1 455 826, 1 455 790, 1 455 792, 1 455 793, 1 455 794, 1 455 795 du cadastre du 
Québec au domaine public de la Ville pour fin de parc de conservation;

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

Adopté à l'unanimité.

1104962009
80.01 (20.13)

____________________________

CM11 0199

Octroyer un contrat de gré à gré à BMC Software Canada inc. pour l'entretien et le soutien 
technique de licences logicielles, pour une période de 4 ans, soit du 31 mars 2011 au 30 mars 
2015 - Dépense totale de 908 489,99 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à BMC Software Canada inc. pour le 
renouvellement de l'entretien et du soutien technique de licences logicielles, pour une période de 4 
ans, soit du 31 mars 2011 au 30 mars 2015, pour une somme maximale de 908 489,99 $, taxes 
incluses, incluant des contingences de 82 718,23 $, taxes incluses, afin de couvrir les besoins 
additionnels éventuels, conformément à l'offre de services de cette firme en date du 21 février 2011;

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

3- de ratifier des dépenses de 20 529,65 $ et de 38 399,85 $, taxes incluses, à BMC Software Canada 
inc. pour le renouvellement de l'entretien et du soutien technique des licences logicielles 
respectivement pour les périodes du 12 novembre 2010 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2011 
au 31 mars 2011. 

Adopté à l'unanimité.

1102414003
80.01 (20.14)

____________________________
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CM11 0200

Ratifier une dépense additionnelle de 886 068,75 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
octroyé à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. (CG08 0310), portant ainsi le montant total du 
contrat de 3 887 316,80 $ à 4 773 385,55 $, taxes incluses  / Approuver le projet de transaction et 
addenda no 1 à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier une dépense additionnelle de 886 068,75 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
octroyé à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. (CG08 0310);

2- d'approuver le projet de Transaction et Addenda no 1 à cet effet, portant le montant total du contrat 
de 3 887 316,80 $ à 4 773 385,55 $ taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113334009
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0201

Décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de voie publique, sur une partie du lot 1 424 733 du 
cadastre du Québec, situé sur le boulevard René-Lévesque Est, à l'est de la rue De Lorimier

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de décréter l'imposition d'une réserve foncière à des fins de voie publique sur une partie du lot 
1 424 733 du cadastre du Québec, situé en front nord sur le boulevard René-Lévesque Est, à l'est de 
la rue De Lorimier, telle qu'identifiée au plan No R-34 Sainte-Marie préparé par la Division de la 
géomatique à la Ville de Montréal et daté du 26 octobre 2010; 
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2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1105183001
80.01 (30.01)

____________________________

CM11 0202

Approuver les critères de sélection des contrats à soumettre pour étude à la commission 
permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de mandater la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats pour 
analyser tout contrat devant être octroyé par le conseil d'agglomération, répondant à l'un ou l'autre des 
deux critères suivants :

1- tout contrat dont la valeur est supérieure à 10 M $;

2- tout contrat de :

- biens et services de plus de 2 M $ (incluant les transactions immobilières)
- services professionnels de plus de 1M $ 
- d'exécution de travaux de plus de 2 M $

et répondant à une des conditions suivantes :

- une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres;
- aucun appel d'offres n'a été effectué, le fournisseur étant considéré unique en vertu de la 

deuxième partie du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (LCV);
- le contrat est accordé à un consortium; 
- l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent;
- il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas 

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite à 
l'utilisation dune grille d'évaluation;

- il existe un écart de plus de 20 % entre la soumission interne effectuée pendant le processus 
d'appel d'offres, lorsque disponible, ou si non disponible, l'estimation initiale mentionnée lors 
de la demande d'autorisation d'appel d'offres, et la soumission de l'adjudicataire;

- pour une transaction immobilière, la transaction se conclut de gré à gré à un montant différent 
de la juste valeur marchande.

La présente résolution prend effet à compter de l'entrée en vigueur du Règlement sur la commission 
permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110317001
80.01 (30.02)

____________________________

À 16 h 30, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

____________________________

CM11 0203

Réforme des commissions permanentes du conseil d'agglomération 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de remplacer les commissions permanentes du conseil d'agglomération actuelles par les suivantes :

- la commission sur la culture, le patrimoine et les sports;
- la commission sur le développement social et la diversité montréalaise;
- la commission sur le transport et les travaux publics;
- la commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs;
- la commission sur le développement économique et urbain et l’habitation;
- la commission sur les finances et l’administration;
- la commission de la sécurité publique;
- la commission sur l’examen des contrats.

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière pour faire les 
représentations au gouvernement du Québec afin d’obtenir les modifications législatives requises 
pour permettre des commissions permanentes à deux volets : un municipal, lorsque le dossier relève 
de la compétence de la Ville, et un d’agglomération avec l’ajout de deux membres issus des villes 
liées, lorsque le dossier est de compétence d’agglomération.

La présente résolution entrera en vigueur le 14 avril 2011. 

Adopté à l'unanimité.

1113430003
80.01 (30.03)

____________________________

CM11 0204

Approuver les programmes d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le programme d'activités 2011 des commissions permanentes du conseil d’agglomération ci-
après:

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports

- Quartiers culturels

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

- Sujet(s) à déterminer.

Commission sur le transport et les travaux publics

- Plate-forme intégrée de l'information aux voyageurs (système de transport intelligent) 
- Partage du réseau cyclable

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs

- Rapport sur le suivi ICI et l'optimisation du réseau

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation

- Valorisation du développement économique local
- Fonctions de logistique et d'entreposage sur le territoire de l'agglomération 
- Règlement harmonisé de construction

Commission sur les finances et l'administration

- Rapport du vérificateur général
- Prévisions budgétaires 2012, programme triennal d’immobilisations 2012-2014 et budgets des 

sociétés paramunicipales

Commission sur la sécurité publique

- Relations entre les policiers et les citoyens
- Bilan annuel 2010 du SPVM

De plus, les commissions permanentes du conseil d’agglomération peuvent également faire l'étude de 
tout autre sujet à l'intérieur de leur mandat. 

Adopté à l'unanimité.

1112714007
80.01 (30.04)

____________________________

CM11 0205

Approuver le rapport intitulé « Plan d'intervention des réseaux d'eau secondaires de la Ville de 
Montréal » et autoriser son dépôt au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire afin d'obtenir l'aide financière provenant des différents programmes de 
subventions

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le rapport intitulé «Plan d'intervention des réseaux d'eau secondaires de la Ville de 
Montréal»; 
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2- d'autoriser son dépôt auprès du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire pour l'obtention de l'aide financière provenant de différents programmes de subventions. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113802001
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      M. Richard Bélanger

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0206

Adoption - Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment situé 
aux 1245-1247, rue De Bullion, lot portant le numéro 2 161 713 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Bélanger

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et l’occupation d’un 
bâtiment situé aux 1245-1247, rue De Bullion, lot portant le numéro 2 161 713 du cadastre du Québec ».

À 16 h 43, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104400071
80.01 (42.01)

____________________________
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CM11 0207

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de retraite des 
anciens pompiers de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Bélanger

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des anciens pompiers de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038) ».

Adopté à l'unanimité.

1105047005
80.01 (42.02)

____________________________

CM11 0208

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des pompiers (R-3.5)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Bélanger

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des pompiers 
(R-3.5) ».

Adopté à l'unanimité.

1105047001
80.01 (42.03)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) et 80.01 (45.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0209

Approuver le Règlement R-126 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement 
autorisant un emprunt de sept millions six cent dix-neuf mille dollars (7 619 000 $) pour le 
financement de trois (3) projets en immobilisation pour le réseau des autobus »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-126 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de sept millions six cent dix-neuf mille dollars (7 619 000 $) pour le financement de trois (3) 
projets en immobilisation pour le réseau des autobus », conformément aux dispositions de l'article 123 de 
la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une lettre de la Société de transport de Montréal.

La conseillère Elsie Lefebvre soulève une question de privilège concernant les propos de M. Rotrand à 
son égard.

Le président demande à M. Rotrand d'éviter de susciter le débat par ses propos.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par  Mme Elaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur l'article 45.01.

Le président du conseil met aux voix l'article 45.01, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 45.01 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1112675003
80.01 (45.01)

____________________________

CM11 0210

Approuver le Règlement R-127 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de onze millions trois cent un mille quatre cent huit dollars (11 301 408 $) 
pour le financement de quatre (4) projets en immobilisation pour le secteur administratif »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-127 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de onze millions trois cent un mille quatre cent huit dollars (11 301 408 $) pour le financement 
de quatre (4) projets en immobilisation pour le secteur administratif », conformément aux dispositions de 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par Mme Elaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur l'article 45.02.

Le président du conseil met aux voix l'article 45.02, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 45.02 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1112675004
80.01 (45.02)

____________________________

À 17 h 02, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 11 avril 2011

14 h

Séance tenue le lundi 11 avril 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCE :

Mme Lyn Thériault.

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

M. Luc Ferrandez, Mme Véronique Fournier, Mme Ginette Marotte, M. Marvin Rotrand, Mme Émilie 
Thuillier et M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié à la mémoire du grand artiste montréalais de naissance, M. Pierre 
Gauvreau, décédé le 7 avril dernier à l’âge de 88 ans.  Il fut le dernier signataire du Refus global et se fit 
remarquer très jeune par sa participation au groupe des Automatistes, sous la houlette de Paul-Émile 
Borduas.  À ce titre, il signa le manifeste du Refus global en 1948 qui annonçait la révolution tranquille.  
Plus tard, il s’est distingué comme auteur et réalisateur et nous lui devons le téléroman « Le temps d’une 
paix ». 

____________________________

Le président du conseil dépose le nouveau plan de banquettes et appelle la période de questions du 
public et des membres.

____________________________

Le leader substitut de la majorité, M. Claude Trudel, prend la parole et propose d’ajourner des travaux du 
conseil jusqu’à mardi 12 avril, à 19 h. Il indique également qu’une assemblée extraordinaire du conseil 
municipal sera convoquée par le maire le 12 avril, à 15 h.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote enregistré sur la proposition du leader substitut de la majorité.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, DeSousa, Applebaum, Trudel, 
Deschamps, Barbe, Fotopulos, Deros, Deguire, Campbell, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Tassé, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinaci et Hénault (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, McQueen, Gadoury, Norris et 
Mainville et Gagnier (23)

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

Résultat: En faveur 34
Contre : 23

Le président du conseil déclare la proposition du leader substitut de la majorité d’ajourner les travaux du 
conseil jusqu’à mardi 12 avril, à 19 h adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

____________________________

Le conseiller Réal Ménard soulève une question de privilège demandant une intervention du maire pour 
justifier la raison de l’ajournement des travaux du conseil.  Le leader substitut de la majorité souligne que 
l’assemblée est ajournée. Le président du conseil déclare effectivement la séance ajournée.

____________________________

À 14 h 15, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 12 avril, à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 11 avril 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 12 avril 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Daniel A. Bélanger et M. Alex Norris.

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

M. Luc Ferrandez, Mme Véronique Fournier, M. Marvin Rotrand et Mme Émilie Thuillier.

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

M. François W. Croteau.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Madame Jocelyne Leduc 
Gauvin

M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Urgence de voter un budget pour 
l’aménagement du Bois-de-Saraguay / 
Justification du retard dans sa mise en valeur
Dépôt de document
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Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 12 avril 2011 à 19 h 4

Question de À Objet

Mme Linda Gauthier Mme Manon Barbe Rendre accessible les séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle via internet afin de 
permettre la participation des personnes ne 
pouvant se déplacer / Accommodement pour 
les personnes sourdes et muettes

M. Pierre Brisset M. Michael Applebaum Rencontre demandée pour discuter du projet de 
l’échangeur Turcot et de l’autoroute Ville-Marie

M. Gaël Morin-Greene M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(Mme Anie Samson)
(M. François Limoges)

Construction de condos sur le site du 7400, 
boulevard Saint-Laurent – projet qui ne permet 
pas la construction de logements sociaux

Mme Hélène Painchaud M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Préserver la vocation du centre Raymond-
Préfontaine pour respecter les dernières 
volontés du donateur 

Mme Colette Chartrand M. Gérald Tremblay Justification de l’enquête dans l’arrondissement 
de Lachine

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Pouvoir du maire dans la gestion de la Ville 
dans le dossier de Lachine versus le rôle et le 
devoir des ministres des Affaires municipales et 
de la Sécurité publique

M. Sébastien Saint-
Hilaire

M. Gérald Tremblay Invitation à prendre part à une visite guidée du 
Bois-de-Saraguay qui aura lieu le 15 mai 2011, 
à 13 h
Dépôt de document

____________________________

À 19 h 44, monsieur Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

____________________________

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)
(M. Alex Norris)

Permettre aux citoyens d’enregistrer les 
séances du conseil d’arrondissement de 
LaSalle / Rendre accessible le sondage de
satisfaction des citoyens

M. Henry Desbiolles M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnette)

Permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’emprunter les pistes cyclables pour leur 
déplacement

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Non-respect des lois en matière de dépenses 
électorales 

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Construction d’un bâtiment sur la rue Berger, 
coin de Charlotte, sans l’émission de permis de 
construction / Respect de la réglementation

M. Francesco Moreno Mme Manon Barbe Rendre accessible via internet les assemblées 
du conseil de l’arrondissement de LaSalle / 
Utilité du journal de quartier Accent
Dépôt de document

M. Murray Levine M. Gérald Tremblay Suggestion d’une fondation pour aider les 
organismes de bienfaisance / Création d’un site 
web pour faciliter les dons de charité

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, la vice-présidente du conseil déclare la période 
de questions des citoyens close à 20 h 06.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 12 avril 2011 à 19 h 5

2 - Période de questions des membres du conseil

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Arrondissement de Lachine sous enquête depuis 
14 mois et motifs justifiant l’urgence du 
remplacement du président du conseil / Enquête 
de la Sûreté du Québec concernant les 
irrégularités à Montréal

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Engagement de l’Administration à congédier 
M. Pierre Reid pour les gestes illégaux posés / 
Confiance du maire en ce dernier et raisons pour 
lesquelles il est encore à l’emploi de la Ville 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Grand nombre d’enquêtes policières déclenchées 
contre l’administration depuis 2004 / Le maire doit 
se retirer de ses fonctions comme tous les élus 
sous enquête suite à la plainte qu’il a déposée en 
mai 2009 dans le dossier des compteurs d’eau

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay Demande des précisions au maire sur ses propos 
concernant la famille du président du conseil / 
Responsabilités de M. Pierre Reid suite à son 
retrait de la direction du Bureau du contrôleur

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay Précisions sur le mode de fonctionnement en cas 
de nouvelles allégations / Tous les élus sous 
enquête devraient se retirer de leurs fonctions

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Informations additionnelles concernant la 
demande faite à la Sûreté du Québec

Mme Lyn Thériault M. Gérald Tremblay Impact de la diminution de la contribution 
financière 2012 du gouvernement de Québec 
dans les dossiers de lutte contre la pauvreté 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la vice-présidente
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 35.

____________________________

Suite à un débat entre le chef du deuxième parti d’opposition et le leader de la majorité substitut sur une 
question de privilège évoquée par M. Bergeron concernant sa démarche auprès de la SQ, la vice-
présidente du conseil déclare l’incident clos.

____________________________

À 20 h 38, M. Claude Dauphin reprend le fauteuil présidentiel.

À 20 h 40, l’assemblée ordinaire du conseil suspend ses travaux afin de poursuivre l’assemblée 
extraordinaire.

____________________________

L’assemblée ordinaire reprend ses travaux, à 21 h 05.  Le leader substitut de la majorité informe 
l’assemblée qu’après entente le président du conseil, le greffier et lui-même doivent s’absenter et que la
conseillère Helen Fotopulos agira temporairement en tant que leader et que la greffière adjointe, madame 
Colette Fraser, remplacera temporairement le greffier.

M. Claude Dauphin invite la conseillère Elsie Lefebvre, vice-présidente du conseil, à présider l’assemblée 
du conseil en son absence.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 12 avril 2011 à 19 h 6

CM11 0213

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

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

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

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

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2011, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  Il est convenu que la 
séquence d’étude proposée n’est pas définitive et qu’elle pourrait faire l’objet de changements si cela 
s’avère nécessaire à l’usage.

Il est à noter que les articles 30.01, 30.03, 42.01, 42.04 et 51.03 seront étudiés préalablement aux articles 
d’agglomération en orientation 80.01 (42.03), 80.01 (30.01), 80.01 (42.02), 80.01 (42.04) et 80.01 (51.02) 
à des fins de concordance.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0214

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 21 mars 
2011

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 21 mars 2011, conformément 
à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 7 avril 2011 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________
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4 – Annonces et dépôt des la liste des documents par le comité exécutif

La vice-présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

La leader de la majorité désignée dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 février au 11 mars 2011.

____________________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 février au 11 mars 2011.

____________________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 19 février au 11 mars 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseil d’arrondissement »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres 
du conseil »

Par Monsieur Richard Deschamps

--- Réponse à Monsieur Laurent Blanchard – Retrait d’un tronçon de 150 mètres du contrat de 
réhabilitation d’aqueduc sur la rue Sherbrooke.

Réponse à Madame Chantal Rouleau – Plan de communication afférent aux travaux de 
réhabilitation de conduite d’aqueduc.

Par Madame Helen Fotopulos

--- Réponse à Madame Josée Duplessis – Critères de sélection permettant l’admissibilité des 
organismes à un soutien financier dans le cadre de l’Entente MESS-Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

7 - Dépôt

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 mars 2011.

____________________________
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CM11 0215

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

La leader de la majorité désignée, Mme Helen Fotopulos, dépose le bilan annuel 2010 de 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des 
pesticides (04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.02   1112782001

____________________________

CM11 0216

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

La leader de la majorité désignée, Mme Helen Fotopulos, dépose le bilan annuel 2010 de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation 
des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.03   1113515002

____________________________

CM11 0217

Dépôt du rapport d'activités 2010 du Conseil des Montréalaises

La leader de la majorité désignée, Mme Helen Fotopulos, dépose le rapport d'activité 2010 du Conseil 
des Montréalaises intitulé : « Femmes sur tous les fronts », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1114233003

____________________________

CM11 0218

Dépôt du Plan d'action régional concerté de lutte aux punaises de lit, pour 2011-2015

M. Gilles Deguire dépose le Plan d'action régional concerté de lutte aux punaises de lit pour 2011-2015, 
et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05   1110498001

____________________________
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CM11 0219

Dépôt d'un rapport en regard des démarches entreprises pour les travaux urgents de stabilisation 
du bâtiment du 22-26 Notre-Dame Ouest

La leader de la majorité désignée, Mme Helen Fotopulos, dépose le rapport de la Direction stratégies et 
transactions immobilières en regard des démarches entreprises pour les travaux urgents de stabilisation 
du bâtiment du 22-26 Notre-Dame Ouest, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   1110279001

____________________________

CM11 0220

Dépôt du rapport d'activités 2010 du Comité de vérification

La leader de la majorité désignée, Mme Helen Fotopulos, dépose le rapport du Comité de vérification 
pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2010, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   

____________________________

CM11 0221

Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Ville, pour l'année se terminant le 31 décembre 2010

La leader de la majorité désignée, Mme Helen Fotopulos, dépose le rapport financier vérifié de la Ville de 
Montréal pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2010, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08   1113592001

____________________________

CM11 0222

Dépôt de la liste des membres du comité exécutif

La leader de la majorité désignée, Mme Helen Fotopulos, dépose la liste des membres du comité 
exécutif, à savoir :

- Monsieur Michael Applebaum;
- Madame Manon Barbe;
- Monsieur Michel Bissonnet;
- Monsieur Gilles Deguire;
- Madame Mary Deros;
- Monsieur Richard Deschamps;
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- Monsieur Alan DeSousa;
- Madame Jocelyn Ann Campbell;
- Madame Helen Fotopulos;
- Monsieur Claude Trudel. 

07.09   

____________________________

CM11 0223

Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'agglomération

La leader de la majorité désignée, Mme Helen Fotopulos, dépose la liste des membres du conseil 
municipal siégeant au conseil d’agglomération à savoir :

- M. Gérald Tremblay;
- M. Michael Applebaum;
- Mme Élaine Ayotte;
- Mme Manon Barbe;
- M. Richard Bélanger;
- M. Michel Bissonnet;
- Mme Marie Cinq-Mars;
- M. Claude Dauphin;
- M. Gilles Deguire;
- M. Richard Deschamps;
- M. Alan DeSousa;
- M. Benoît Dorais;
- M. Pierre Mainville;
- M. Luis Miranda;
- M. Claude Trudel;
- Mme Monique Worth;
- Mme Helen Fotopulos, remplaçante du maire.

07.10   

____________________________

Par Madame Elsie Lefebvre

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.

____________________________

À 22 h 07, le conseil débute l’étude de la rubrique 8 « Dépôt de rapports de commissions du conseil »

____________________________

À 22 h 40, le leader substitut de la majorité propose l’ajournement de la séance ordinaire à jeudi 9 h 30
pour reprendre la séance extraordinaire. La proposition est acceptée.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 11 avril 2011

14 h 

Séance tenue le jeudi 14 avril 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Étienne Brunet, M. Jean-Marc Gibeau et M. Bertrand Ward.

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

M. Luc Ferrandez, Mme Véronique Fournier, M. Marvin Rotrand et Mme Émilie Thuillier.

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

M. Alvaro Farinacci.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Elsie Lefebvre, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

La vice-présidente dépose le nouveau plan de banquettes.

____________________________
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1 - Période de questions du public

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Caroline Andrieux M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. Pierre Gagnier)
(Mme Helen Fotopulos)

Engagement de l’Administration à être 
partenaire dans le projet culturel pour la 
revitalisation du secteur de Pointe-Saint-Charles 
/ Développement des terrains du CN

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Construction d’un bâtiment sur la rue Berger, 
coin de Charlotte, sans qu’aucun permis de 
construction ne soit délivré / Démission d’une 
employée de la Ville 

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, la vice-présidente du conseil déclare la période 
de questions du public close à 9 h 52.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Assurance qu’il n’y a pas eu d’autres cas 
d’espionnage d’élu

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Information erronée dans la correspondance du 
21 mars du directeur général / Confiance du maire 
à l’égard du directeur général / Assurance qu’il n’y 
a pas eu d’autres cas d’espionnage d’élu / 
Sondage d’un quotidien mené auprès de la 
population faisant état d’une perte de contrôle par 
le maire

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Échec de l’administration à rétablir la confiance 
des citoyens envers la politique municipale / Tous 
les élus sous enquête devraient quitter leurs 
fonctions jusqu’à ce que la lumière soit faite

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la vice-présidente 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 12.

____________________________

Le conseiller Réal Ménard soulève une question de privilège à l’effet que les membres de la 
Commission de la sécurité publique doivent disposer de l’information pleine et entière avant le dépôt des 
résultats de l’étude dans l’enquête du SPVM sur BCIA, ce qui n’a pas été fait.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La vice-présidente du conseil rappelle sa latitude d’entendre les élus qui soulèvent des questions de 
privilège et considère l’incident clos.

Le conseiller Alex Norris indique que le maire a fait de fausses déclarations verbales aux membres du 
conseil concernant l’espionnage des élus et dépose les documents suivants :
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- Article de la Presse du 11 avril 2011 – Le président du conseil a aussi été épié;
- Décision du commissaire Benoit Monette, juge administratif de la Commission des relations du 

travail;
- Copie d’un courriel du 24 janvier 2011 autorisant des accès informatiques.

____________________________

À 10 h 20, le conseil poursuit ses travaux à la rubrique 8 de l’ordre du jour.

____________________________

CM11 0224

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Évaluation du projet-
pilote de webdiffusion des séances du conseil municipal »

Madame Élaine Ayotte dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé 
« Évaluation du projet-pilote de webdiffusion des séances du conseil municipal », et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

CM11 0225

Dépôt du rapport complémentaire de la Commission de la présidence du conseil - Révision du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051)

La vice-présidente du conseil dépose le rapport complémentaire de la Commission de la présidence du 
conseil - Révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02   

____________________________

CM11 0226

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du 
territoire, l'aménagement urbaine et le transport collectif intitulé « Étude publique du Bilan 2005-
2010 de la Politique du patrimoine »

La vice-présidente du conseil dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur 
la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbaine et le transport collectif intitulé « Étude publique du 
Bilan 2005-2010 de la Politique du patrimoine », et le conseil en prend acte.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03   

____________________________

CM11 0227

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur le transport, la gestion 
des infrastructures et l'environnement sur l'industrie du taxi

Monsieur Christian G. Dubois dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur 
le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement sur l'industrie du taxi, et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.04   

____________________________

CM11 0228

Dépôt du rapport d'étude et recommandations de la Commission ad hoc  sur le projet de 
radiocommunication commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique

Monsieur Jean-Marc-Gibeau dépose le rapport d'étude et recommandations de la Commissions ad hoc  
sur le projet de radiocommunication commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.05   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM11 0229

Déclaration - Commémoration du génocide rwandais

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a déclaré en 2004, la journée du 7 avril « Journée 
internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda »; 

Considérant que Montréal est une des villes où résident de nombreux survivants du génocide rwandais et 
une communauté rwandaise dynamique;
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Considérant que le peuple rwandais s'est engagé dans la voie du pardon et compte sur chacun d'entre 
nous pour promouvoir le respect mutuel, l'ouverture à la diversité et l'inclusion qui sont des valeurs 
fondamentales que soutient notre métropole; 

Considérant que l'Administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à mener des actions, sur son territoire et au sein des organismes relevant de sa 
compétence, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et 
l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le 
respect et la compréhension; 

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par Mme Helen Fotopulos
M Frantz Benjamin
M. Harout Chitilian
M. Aref Salem

Et résolu :

de reconnaître le 7 avril « Journée de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda » par solidarité 
envers les survivants de ce génocide et à l’endroit de tout le peuple rwandais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM11 0230

Déclaration - Journée commémorative du génocide arménien

Considérant que le conseil municipal a proclamé en 1997, le 24 avril « Journée commémorative du 
génocide arménien » et condamnait par le fait même le massacre d'un million cinq cent mille hommes, 
femmes et enfants, et la déportation des survivants de leurs territoires historiques ;

Considérant que le 24 avril 2011 est le 96e anniversaire du génocide arménien survenu le 24 avril 1915 ;

Considérant que cet anniversaire est hautement symbolique puisqu'il nous rappelle notre devoir de 
mémoire eu égard au premier génocide perpétré contre l'humanité au 20e siècle ;

Considérant que Montréal est l'une des villes où résident de nombreux descendants de ceux qui ont 
survécu à ce génocide et qu'ils ont contribué à façonner notre ville de diverses manières ;

Considérant que l'Administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée 
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension ;

Il est proposé par M. Harout Chitilian

appuyé par Mme Mary Deros
M. Aref Salem
M. Frantz Benjamin

Et résolu :

de rappeler aux citoyens montréalais de souligner l’anniversaire du génocide arménien, le 24 avril 2011, 
en solidarité avec la communauté arménienne de Montréal et dans l’espoir que l’humanité apprenne de 
son histoire et brise le cycle de la violence.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM11 0231

Déclaration - Journée du souvenir des victimes de la Shoah 

Considérant que six millions de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième guerre mondiale;

Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide;

Considérant que la lutte pour la liberté, la tolérance et la fraternité des hommes exigent une vigie 
constante;

Considérant que l'Administration municipale a proclamé le 25 mars 2002, la journée du Yom Hashoah 
« Journée du Souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste » et s'est engagée à reconnaître cette 
journée de façon récurrente telle qu'elle est fixée chaque année selon le calendrier lunaire juif;

Considérant que l'Administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale » à mener des actions, sur son territoire et au 
sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la discrimination 
fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est proposé par M. Lionel Perez

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de reconnaître le 2 mai 2011, la journée du Yom Hashoah, « Journée du souvenir de toutes les victimes 
de l'Holocauste » en solidarité avec les survivants de ces génocides et en signe de vigilance pour que ce 
genre de crime ne se reproduise plus.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM11 0232

Ajout - Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de l'artiste Pierre Gauvreau

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de Pierre Gauvreau survenu le 7 avril dernier;

Attendu qu'il a étudié à l'école des Beaux-Arts de Montréal avec Paul-Émile Borduas;

Attendu qu'il est l'un des signataires du manifeste du Refus Global, œuvre majeure de l'histoire artistique 
et politique du Québec;

Attendu qu'il consacre sa vie à l'art et laisse un héritage culturel important, varié et populaire;
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Attendu que l'artiste a été récipiendaire de nombreux prix prestigieux et la grande diffusion de ces 
œuvres;

Attendu l'importance de l'artiste dans l'histoire de Montréal et du Québec en tant que peintre, réalisateur, 
producteur et auteur;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Louise Harel
Mme Élaine Ayotte
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

1 - que le conseil municipal offre ses plus sincères condoléances à la famille éplorée;

2 - que le conseil municipal reconnaissance la contribution de Pierre Gauvreau à l’histoire de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

Ajout - 15.04   

____________________________

À 11 h 12, le conseil débute l’étude des articles d’agglomération en orientation tel que convenu en début 
d’assemblée ainsi que l’étude des articles en adoption à des fins de concordance.

____________________________

Le leader substitut de la majorité informe les membres de l’horaire convenu pour la poursuite des travaux 
soit : 

- étude des dossiers de l’ordre du jour jusqu’à 12 h 30;
- reprise des travaux à 14 h pour suspendre à 16 h afin de permettre la tenue du conseil 

d’agglomération;
- reprise des travaux à 19h si requis.

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0233

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Construction Louisbourg pour la 
reconstruction des conduites d'eau de 900 mm et 1200 mm dans la rue et le parc Saint-Patrick 
(Phase 1) - Dépense totale de 2 148 904,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9986 -
(10 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 148 904,62 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
reconstruction des conduites d'eau de 900 mm et 1200 mm dans la rue et le parc Saint-Patrick (Phase 
1), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 046 372,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9986 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1113184001
80.01 (20.01)

____________________________

CM11 0234

Approuver le projet d'entente entre La Fabrique de la paroisse St-Germain Outremont et la Ville de 
Montréal pour la réalisation de travaux

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver l'entente entre La fabrique de la paroisse St-Germain Outremont et la ville de Montréal visant 
la réalisation de travaux.

Adopté à l'unanimité.

1104560003
80.01 (20.02)

____________________________
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CM11 0235

Octroyer un contrat de gré à gré à Quest Software pour l'obtention d'une licence corporative du 
logiciel TOAD aux fins du support et de l'entretien d'applications basées sur l'environnement 
Oracle de la Ville, pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2014, au prix total approximatif de 
136 298.33 $ US, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Quest Software pour le renouvellement 
d’une licence corporative du logiciel TOAD aux fins du support et de l’entretien d'applications basées 
sur l’environnement Oracle de la Ville, pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2014, au prix total 
approximatif de 136 298,33 $ US, taxes incluses, conformément à l’offre de services de cette firme 
en date du 7 février 2011;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100737001
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0236

Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., 
organisme à but non lucratif, pour l'année 2011, pour la formation d'assistants-surveillants-
sauveteurs et moniteurs de camp de jour, dans le cadre de l'Entente administrative MESS - Ville, 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2009-2011)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Intégration jeunesse du Québec inc.., 

pour la formation d'assistants-surveillants-sauveteurs et moniteurs de camp de jour; pour l'année 
2011, dans le cadre de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville de 
Montréal (2009-2011) ; 

2- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1111643001
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0237

Résilier le contrat de construction octroyé à la firme Lux Dev (CG09 0463) pour l'aménagement du 
poste de quartier 8 dans l'arrondissement de Lachine

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de résilier le contrat de construction (12779) avec la firme Lux Dev ; 

2- de mandater le représentant de la Ville au sens du contrat pour finaliser le dossier et s'entendre sur 
les travaux exécutés et les dépenses encourues, tel que stipulé à l'article 10.2 des clauses 
administratives générales. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1113286001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0238

Octroyer un contrat à Compagnie Électrique Britton ltée pour la réalisation des travaux de 
remplacement des sous-stations électriques des galeries de filtration à l'usine de production 
d'eau potable Atwater - Dépense totale de 8 984 801,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9868 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 8 984 801,83$, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
remplacement des sous-stations électriques des galeries de filtration à l'usine de production d'eau 
potable Atwater , comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à la Cie Électrique Britton inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 634 801,83 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9868 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1112982003
80.01 (20.06)

____________________________

CM11 0239

Résilier le contrat de services professionnels octroyé à Ameresco Québec inc. (CG08 0384) 
relativement à la réalisation d'études, de plans et devis et la surveillance de travaux visant à 
implanter des projets d'efficacité énergétique d'une valeur de 537 938 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de résilier le contrat de services professionnels octroyé à Ameresco Québec inc. pour la réalisation 
d'études, de plans et devis et la surveillance de travaux visant à implanter des projets d'efficacité 
énergétique (CG08 0384). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103777002
80.01 (20.07)

____________________________
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CM11 0240

Autoriser une dépense additionnelle de 18 737,81 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de 
services professionnels octroyé à 9062-0477 Québec inc. (Éclairage public) (CE08 1914) pour la 
révision des esquisses, le développement du design et des plans et devis, le suivi et la mise en 
œuvre du plan lumière pour la rue McGill, majorant ainsi le montant total du contrat de 94 743,89 $ 
à 113 481,70 $, taxes incluses / Approuver l'addenda no 1 à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 18 737,81$, taxes incluses, pour la révision des esquisses, 
le développement du design et des plans et devis, le suivi et la mise en oeuvre du plan lumière pour la 
rue McGill ; 

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et 9062-0477 Québec inc. (Éclairage public) (CE08 1914), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 94 743,89 $ à 113 481,70 $, taxes incluses ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110687001
80.01 (20.08)

____________________________

CM11 0241

Octroyer un contrat de services professionnels à Dolmen Psychologie Industrielle inc. pour 
l'évaluation psychométrique des aspirants policiers et des préposés aux communications 
d'urgence pour une période n'excédant pas deux ans, pour une somme maximale de 260 000 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 10-11383 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Dolmen Psychologie Industrielle inc, firme ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour l'évaluation psychométrique des aspirants policiers et 
des préposés aux communications d'urgence, pour une somme maximale de 260 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11383 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention.
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1104464012
80.01 (20.09)

____________________________

CM11 0242

Approuver la répartition et la distribution de l'enveloppe dédiée aux centres locaux de 
développement (CLD) provenant du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour 
l'année 2011-2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’approuver la répartition et la distribution du financement de 15 580 927 $ provenant du 

gouvernement du Québec pour l'année 2011-2012 aux Centres locaux de développement (CLD) ainsi 
que de l'engagement de la Ville de 880 000 $ contenu dans l'entente du 26 février 2009 avec le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de la façon décrite 
dans le document joint au sommaire décisionnel, représentant une somme totale de16 460 927 $ ; 

2- de mandater la Direction du développement économique et urbain pour assumer le suivi financier et 
administratif de ce dossier auprès des arrondissements, des villes reconstituées, des organismes et 
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, le tout en 
conformité avec les exigences de ce dernier ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1111180001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Après entente, la vice-présidente du conseil accepte une intervention additionnelle sur l’article 20.10 
même s’il avait déjà fait l’objet d’adoption.

____________________________
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CM11 0243

Approuver le renouvellement de l'entente entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de 
Montréal  pour la fourniture de services spéciaux du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une période de 5 ans

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le renouvellement de l'entente entre Aéroports de Montréal et la Ville de Montréal 
relativement à la fourniture de services spéciaux par l'intermédiaire du Service de police, pour une 
période de cinq ans, du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014;

2- de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent de 36 postes pour toute la 
durée du projet;

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

Adopté à l'unanimité.

1092986001
80.01 (20.11)

____________________________

CM11 0244

Autoriser une dépense additionnelle de 133 786,30 $, taxes incluses, pour le remplacement de 
l'ozoneur nº 4 à l'usine Charles-J.-Des Baillets et pour la conversion de l'ozoneur existant (PDA 
17000) pour un fonctionnement à l'oxygène dans le cadre du contrat accordé à John Meunier 
inc.(CM03 0478) majorant ainsi le montant total du contrat de 2 646 600 $ à 2 780 386,30 $, taxes 
incluses / Approuver un projet d'addenda à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 133 786,30 $ taxes incluses, pour le remplacement de 
l'ozoneur n°4 à l'usine Charles J. Desbaillets ;

2- d'approuver le projet d’addenda n° 1 et transaction entre John Meunier inc. et la Ville de Montréal 
majorant ainsi le montant total du contrat initial (CM03 0478) de 2 646 600 $ à 2 780 386,30 $ taxes 
incluses ; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100598001
80.01 (20.12)

____________________________

CM11 0245

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes d'huissiers « Hainault Gravel,
huissiers de justice inc. », « Paquette et Associés, S.E.N.C.R.L., huissiers de justice », « Saulnier 
Robillard Lortie, huissiers de justice inc. », « Valade et associés s.e.n.c. huissiers de justice » 
pour la somme de 1 841 900 $, par année, pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 -
Dépense totale de 9 209 500 $ - Appel d 'offres public 11-11559 (6 soum.) / Approuver 4 projets de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 841 900 $ par année pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 
pour une dépense totale de 9 209 500 $ pour la fourniture de services professionnels d'huissiers de 
justice ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel « Hainault Gravel huissiers de justice inc. », « Paquette 
et Associés, S.E.N.C.R.L., Huissiers de justice », « Saulnier Robillard Lortie, huissiers de justice Inc.», 
« Valade et associés s.e.n.c. Huissiers de justice » ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 1 841 900 $ par année pour les années 2011, 2012, 2013, 
2014 et 2015, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11559 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1115304001
80.01 (20.13)

____________________________

CM11 0246

Accorder un contrat à GSI Environnement inc. pour le traitement par compostage de 20 000 
tonnes par année de résidus verts (OPTION A), pour une durée de deux ans, au prix total 
approximatif de 3 199 564,20 $, taxes incluses (2 soum.) / Accorder un contrat à 142975 Canada 
Ltée (Mironor) pour le traitement par compostage de 15 000 tonnes par année de résidus 
mélangés, soit verts et alimentaires (OPTION B), pour une durée de deux ans, au prix total 
approximatif de 2 268 887,25 $, taxes incluses (1 seul soum.) Dépense totale de 6 015 297,69 $, 
taxes et incidences incluses - Appel d'offres public 10-11491

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense totale de 6 015 297,69 $, taxes incluses, pour le traitement par compostage 
par les firmes ci-après mentionnées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à GSI Environnement inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de deux 
(2) ans, le contrat pour le traitement par compostage de 20 000 tonnes par année de résidus verts 
(OPTION A), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 199 564,20 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no. 10-11491; 

3- d'accorder au seul soumissionnaire 142975 Canada ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, pour une période de deux (2) ans, le contrat pour le traitement par compostage de 15 000 
tonnes par année de résidus mélangés, soit verts et alimentaires (OPTION B), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 268 887,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public no. 10-11491; 

4- d'autoriser la Direction de l'environnement et du développement durable à virer aux arrondissements 
les crédits budgétaires nécessaires à la collecte et au transport des résidus verts sur leur territoire, 
sur présentation de la résolution de l'octroi ou de la modification d'un contrat à cet effet, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1112621001
80.01 (20.14)

____________________________

CM11 0247

Autoriser une dépense additionnelle de 153 800 $, taxes incluses, pour la fourniture et 
l'installation des équipements requis pour le contrôle du secteur de la filtration de l'usine de 
production d'eau potable Atwater, dans le cadre du contrat accordé à Les contrôles I.S.I. controls 
inc. (CG09 0232), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 791 836,71 $ à 2 945 636,71 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 153 800 $ taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 
des équipements requis pour le contrôle du secteur de la filtration de l'usine de production d'eau 
potable Atwater, dans le cadre du contrat accordé à Les contrôles I.S.I. controls inc. (CG09 0232), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 791 836,71 $ à 2 945 636,71 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1112982001
80.01 (20.15)

____________________________
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Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) et 80.01 (20.17) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0248

Autoriser une dépense additionnelle de 52 300 $ pour compléter les travaux d'aménagement du 
bureau de poste et du centre d'impression situés au 5800, rue Saint-Denis et majorer la dépense 
autorisée payable au locateur, la compagnie 3928446 Canada inc. (CG10 0250) de 1 572 479,69 $ à 
1 624 779,69 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 52 300 $ pour compléter les travaux d'aménagement du 
bureau de poste et du centre d'impression numérique situés au 5800, rue Saint-Denis, payable au 
locateur 3928446 Canada inc.; 

2- de majorer la dépense autorisée payable au locateur, 3928446 Canada inc., pour les travaux 
d'aménagement de 1 572 479,69 $ à 1 624 779,69 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1101195012
80.01 (20.16)

____________________________

CM11 0249

Approuver le projet de convention de services professionnels entre la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière et la Ville de Montréal pour la réalisation 
de fouilles archéologiques dans les secteurs est et ouest de la place d'Youville, pour une somme 
maximale de 1 200 000 $, taxes incluses, et par lequel la Ville s'engage à réaliser des travaux de 
réfection et d'amélioration des bâtiments lui appartenant et mis à la disposition de la Société, aux 
fins du musée, pour une somme maximale de 1 000 000 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 
la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour la réalisation de fouilles archéologiques dans les 
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secteurs est et ouest de la place d'Youville, dans le cadre de la réalisation de la phase 1 du projet 
d'expansion du musée et des travaux préalables à l'aménagement de la place d'Youville, pour une 
somme maximale de 1 200 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention et par lequel la Ville s'engage à réaliser des travaux de réfection et d'amélioration 
d'une valeur de 1 000 000$ aux bâtiments lui appartenant et mis à la disposition de la Société aux 
fins du musée ;

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

Adopté à l'unanimité.

1100387001
80.01 (20.17)

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03).  L’étude de l’article 30.03 sera 
devancée pour fins de concordance avec l’article 80.01 (30.01) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0251

Approuver une modification à la Politique de gestion contractuelle afin de permettre la tenue de 
concours d'architecture et de design

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0429;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver une modification à la Politique de gestion contractuelle afin de permettre la tenue de 
concours d'architecture et de design.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1113631001

____________________________

CM11 0250

Approuver une modification à la Politique de gestion contractuelle afin de permettre la tenue de 
concours d'architecture et de design

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver une modification à la Politique de gestion contractuelle afin de permettre la tenue de 
concours d'architecture et de design.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113631001
80.01 (30.01)

____________________________

CM11 0252

Adopter une résolution fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable, aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en 
eau potable (exercice financier 2010)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la résolution suivante :

Vu l’article 68 du décret 1229-2005, tel que modifié par l’article 34 de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, chapitre 19) et par l’article 112 de la Loi 
modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q. 2010, chapitre 18) qui  prévoit que 
les coûts relatifs à l’alimentation en eau assurée par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui 
des municipalités reconstituées sont partagés entre elle et les municipalités reconstituées par le biais 
d’une quote-part établie en fonction de la consommation réelle attribuable au territoire de chacune;

Vu que les coûts réels relatifs à l’alimentation en eau assurée par la Ville de Montréal sur son territoire et 
sur celui des municipalités reconstituées pour l’exercice financier 2010 ont été déterminés lors du dépôt 
des états financiers de cet exercice;

Vu le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts pour l’alimentation en eau 
potable par les municipalités liées (exercice financier 2010) (RCG10-027);

Le conseil d’agglomération décrète que :

aux fins de l’établissement de la quote-part prévue à l’article 68 du Décret concernant l’agglomération de 
Montréal (1225-2005) représentant les coûts réels relatifs à l’alimentation en eau assurée par la Ville de 
Montréal sur le territoire des municipalités liées, le taux est établi à 0,0945 $/m3 pour l’exercice financier 
2010.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110376001
80.01 (30.02)

____________________________

CM11 0253

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » par l'ajout du projet du Cinéma Parallèle

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025» par 
l'ajout du projet d'acquisition des salles de l'eXcentris par le Cinéma Parallèle. 

Adopté à l'unanimité.

1114784001
80.01 (30.03)

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.04).  L’étude des articles 42.01 et 30.01 
sera devancée aux fins de concordance avec les articles 80.01 (42.02) et 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0254

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1101179004
80.01 (42.01)

____________________________

CM11 0256

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) (10-029)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011, par sa résolution CE11 0297;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2011) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

42.01   1100149002

Règlement 10-029-2

____________________________
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CM11 0255

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2011) (RCG 10-025)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de 
Montréal (exercice financier 2011) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1100149003
80.01 (42.02)

____________________________

CM11 0258

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le 
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Parc industriel Armand-Chaput « Écoterritoire la trame 
verte de l'Est »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011 par sa résolution CE11 0343;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement 
du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du Décret de l’agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) » (Parc industriel Armand-Chaput), les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce 
règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

30.01  1100783012

____________________________
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CM11 0257

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (Écoterritoire de la trame verte de l'Est 
-parc industriel Armand-Chaput)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » (Écoterritoire trame verte de 
l'Est – parc industriel Armand-Chaput) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1100783009
80.01 (42.03)

____________________________

CM11 0260

Adoption - Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des 
contrats 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen 
des contrats a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2011, par sa résolution CE11 0365;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur 
l'examen des contrats ». 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du jeudi 14 avril 2011 à 9 h 30 34

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.04   1110573001

Règlement 11-007

____________________________

CM11 0259

Adoption - Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen 
des contrats

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur 
l'examen des contrats ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110573002
80.01 (42.04)

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.04).  L’étude de l’article 51.03 sera 
devancée aux fins de concordance avec l’article 80.01 (51.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0261

Désigner un membre pour siéger au sein du comité d'investissement commun (CIC) pour la 
gestion des fonds FLI/SOLIDE de même qu'au fonds d'affection d'origine externe de la 
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-Patrie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de désigner M. Clément Arnaud, nouveau commissaire au développement économique dans 
l'arrondissement de Rosemont─La Petite-Patrie, pour siéger au sein du comité d'investissement commun 
(CIC) pour la gestion des fonds FLI/SOLIDE, de même qu'au fonds d'affectation d'origine externe de la 
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-Patrie, et ce, en 
remplacement de M. Michel Gagné qui occupait ce poste jusqu'en novembre 2010. 

Adopté à l'unanimité.

1110963015
80.01 (51.01)

____________________________

CM11 0263

Nomination de membres aux Commissions permanentes

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur la 
culture, le patrimoine et les sports;

- Mme Michèle D. Biron
- Mme Élaine Ayotte
- M. Vincenzo Cesari
- Mme Josée Troïlo
- Mme Chantal Rossi
- Mme Andrée Champoux
- M. Harout Chitilian
- M. Gilles Déziel
- M. Richard Ryan

2- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Michèle D. Biron, à titre de présidente de cette commission ainsi 
que Mme Élaine Ayotte, à titre de vice-présidente;

3- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur le 
développement social et la diversité montréalaise;

- Mme Maria Calderone
- Mme Lyn Thériault
- M. Mario Battista
- Mme Lise Poulin
- Mme Ana Nunes
- M. Maurice Cohen
- M. Aref Salem
- Mme Huguette Roy
- Mme Sophie Thiébaut
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4- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Maria Calderone, à titre de présidente de cette commission ainsi 
que Mme Lyn Thériault, à titre de vice-présidente;

5- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur les 
transports et les travaux publics;

- M. Luis Miranda
- Mme Elsie Lefebvre
- M. Lionel Perez
- M. François Robert
- M. Maurice Cohen
- M. Bertrand Ward
- Mme Ann Guy
- Mme Véronique Fournier
- M. Alex Norris

6- de désigner, parmi ceux-ci, M. Luis Miranda, à titre de président de cette commission ainsi que Mme 
Elsie Lefebvre à titre de vice-présidente;

7- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les grands parcs;

- M. Richard Bélanger
- Mme Chantal Rouleau
- Mme Ginette Marotte
- M. Giovanni Rapana
- M. Dominic Perri
- M. Chantal Rossi
- Mme Michelle Di Genova Zammit
- Mme Suzanne Décarie
- Mme Josée Duplessis

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Richard Bélanger à titre de président de cette commission ainsi que 
Mme Chantal Rouleau à titre de vice-présidente;

9- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur le 
développement économique et urbain et l’habitation;

- M. Bernard Blanchet
- M. François W. Croteau
- Mme Marie Potvin
- M. Daniel Bélanger
- M. Aref Salem
- M. Dominic Perri
- M. Alvaro Farinacci
- M. Étienne Brunet
- M. François Limoges

10- de désigner, parmi ceux-ci, M. Bernard Blanchet à titre de président de cette commission ainsi que 
M. François W. Croteau à titre de vice-président;

11- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur les 
finances et l’administration;

- M. Sammy Forcillo
- M. Pierre Lampron
- M. Bertrand Ward
- Mme Andrée Hénault
- Mme Lili-Anne Tremblay
- Mme Marie Potvin
- M. André Savard
- M. François Robillard
- M. Peter McQueen

12- de désigner, parmi ceux-ci, M. Sammy Forcillo à titre de président de cette commission ainsi que M. 
Pierre Lampron à titre de vice-président;

13- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur 
l’examen des contrats :

- M. Laurent Blanchard
- M. Lionel Perez
- Mme Ginette Marotte
- M. Daniel Bélanger
- Mme Lise Poulin
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- M. Bertrand Ward
- M. Christian G. Dubois
- M. Gaëtan Primeau
- M. Richard Bergeron

14- de désigner, parmi ceux-ci, M. Laurent Blanchard à titre de président de cette commission ainsi que 
M. Lionel Perez à titre de vice-président;

15- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission de la présidence du 
conseil :

- Un représentant à venir
- M. Marvin Rotrand, 1er vice-président
- Mme Anie Samson, 2e vice-président
- M. Ross Blackhurst
- Mme Ginette Marotte
- M. Frantz Benjamin
- M. Claude Trudel
- Mme Caroline Bourgeois
- M. Marc-André Gadoury

16- de désigner, parmi ceux-ci, M. Marvin Rotrand à titre de 1er vice-président et Mme Anie Samson à 
titre de 2e vice-présidente;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________

CM11 0262

Nominations aux commissions permanentes du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur la 
culture, le patrimoine et les sports;

- Mme Michèle D. Biron
- Un représentant des villes liées
- M. Vincenzo Cesari
- Mme Josée Troïlo
- Mme Chantal Rossi
- M. Gilles Déziel
- Un représentant des villes liées

2- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Michèle D. Biron, à titre de présidente de cette commission ainsi 
qu’un représentant des villes liées, à titre de vice-président(e);

3- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur le 
développement social et la diversité montréalaise;

- Mme Maria Calderone
- Un représentant des villes liées
- M. Mario Battista
- Mme Lise Poulin
- Mme Ana Nunes
- Mme Huguette Roy
- Un représentant des villes liées
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4- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Maria Calderone, à titre de présidente de cette commission ainsi 
qu’un représentant des villes liées, à titre de vice-président(e);

5- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur les 
transports et les travaux publics;

- M. Luis Miranda
- Un représentant des villes liées
- M. Lionel Perez
- M. François Robert
- M. Maurice Cohen
- Mme Véronique Fournier
- Un représentant des villes liées

6- de désigner, parmi ceux-ci, M. Luis Miranda, à titre de président de cette commission ainsi qu’un 
représentant des villes liées, à titre de vice-président(e);

7- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les grands parcs;

- M. Richard Bélanger
- Un représentant des villes liées
- Mme Ginette Marotte
- M. Giovanni Rapana
- M. Dominic Perri
- Mme Suzanne Décarie
- Un représentant des villes liées

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Richard Bélanger à titre de président de cette commission ainsi qu’un 
représentant des villes liées, à titre de vice-président(e);

9- de nommer, à compter du 14 avril  2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur le 
développement économique et urbain et l’habitation;

- M. Bernard Blanchet
- Un représentant des villes liées
- Mme Marie Potvin
- M. Daniel Bélanger
- M. Aref Salem
- M. Étienne Brunet
- Un représentant des villes liées

10- de désigner, parmi ceux-ci, M. Bernard Blanchet à titre de président de cette commission ainsi qu’un 
représentant des villes liées, à titre de vice-président(e);

11- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur les 
finances et l’administration;

- M. Sammy Forcillo
- Un représentant des villes liées
- M. Bertrand Ward
- Mme Andrée Hénault
- Mme Lili-Anne Tremblay
- M. François Robillard
- Un représentant des villes liées

12- de désigner, parmi ceux-ci, M. Sammy Forcillo à titre de président de cette commission ainsi qu’un 
représentant des villes liées, à titre de vice-président(e);

13- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission conjointe sur 
l’examen des contrats :

- M. Laurent Blanchard
- M. Patrick Martin
- M. Lionel Perez
- Mme Ginette Marotte
- M. Daniel Bélanger
- Mme Lise Poulin
- Mme Dida Berku

14- de désigner, parmi ceux-ci, M. Laurent Blanchard à titre de président de cette commission ainsi que 
M. Patrick Martin à titre de vice-président;
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15- de nommer, à compter du 14 avril 2011, les membres suivants à la Commission de la sécurité 
publique :

- M. Claude Trudel
- Un représentant des villes liées
- M. Robert L. Zambito
- Mme Suzanne Clarke
- M. Jean-Marc Gibeau
- M. Réal Ménard
- Un représentant des villes liées
- M. Frantz Benjamin

16- de désigner, parmi ceux-ci, M. Claude Trudel à titre de président de cette commission ainsi que M. 
Réal Ménard ainsi qu’un représentant des villes liées à titre de vice-présidents;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.02)

____________________________

CM11 0264

Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil de la Communauté métropolitaine 
de Montréal :

- M. Gérald Tremblay, président, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi sur la 
Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) ;

- M. Michel Bissonnet ;
- M. Alvaro Farinacci ;
- M. Jean-Marc Gibeau ;
- Mme Helen Fotopulos;
- M. Pierre Gagnier;
- Un représentant des villes liées (à venir);
- M. Christian G. Dubois
- Un représentant des villes liées (à venir);
- M. Richard Bélanger;
- M. Frank Venneri.

2- de recommander, conformément aux dispositions de l'article 34 de la de la Loi sur la Communauté 
métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), la nomination de messieurs Gérald Tremblay, Luis 
Miranda, Sammy Forcillo et Alan DeSousa à titre de membres du comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.03)

____________________________
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CM11 0265

Nominations à la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 avril 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d’administration de la Société de 
transport de Montréal :

- M. Marvin Rotrand;
- M. Bernard Blanchet;
- M. Dominic Perri;
- Mme Monica Ricourt;
- M. Francesco Miele;
- Un représentant des villes liées (à venir)

2- de nommer les personnes suivantes représentant les membres usagers au conseil d’administration 
de la Société de transport de Montréal :

- M. Michel Labrecque;
- Mme Marie Turcotte.

3- de nommer Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des membres Jeunes au conseil 
d’administration de la Société de transport de Montréal;

4- de désigner, parmi les membres ci-haut mentionnés, M. Michel Labrecque à titre de président, et M. 
Marvin Rotrand à titre de vice-président de la Société de transport de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.04)

____________________________

À 12 h 35, la vice-présidente du conseil suspend la séance.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 11 avril 2011

14 h 

Séance tenue le jeudi 14 avril 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André 
Gadoury, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, 
M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. François Robillard, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, 
M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Claude Dauphin, Mme Mary Deros, Mme Helen Fotopulos, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise 
Harel, et M. Robert L. Zambito.

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

M. Benoit Dorais, M. François W. Croteau, M. Luc Ferrandez, Mme Véronique Fournier, M. Marvin 
Rotrand et Mme Émilie Thuillier.

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

M. Alvaro Farinacci et M. Pierre Gagnier.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.04:

Mme Manon Barbe, M. Richard Bergeron, M. Claude Dauphin et M. Richard Deschamps.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Elsie Lefebvre, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 12, le conseil reprend ses travaux sur l’étude des rubriques 20, 30, 41, 42, 46, 51 et 65 de l’ordre 
du jour du conseil municipal.

____________________________
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Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Manon Barbe

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Après entente entre les leaders l’article 20.01 a été adopté après l’article 20.10 afin de permettre au 
responsable du dossier au comité exécutif, M. Richard Deschamps, qui n’était pas présent dans la salle 
lors de l’intervention du conseiller Laurent Blanchard, de lui répondre.

____________________________

CM11 0266

Octroyer un contrat à L.A. Hébert ltée pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la 1ère Avenue, de la rue William-MacDonald à la rue Provost, dans 
l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 3 169 692,75 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1120 (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0413;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 169 692, 75 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la 1ère Avenue, de la rue William-MacDonald à la 
rue Provost, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à L.A. Hébert Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 890 192,75 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1120; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1111511001

____________________________

CM11 0267

Octroyer un contrat à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.) pour la reconstruction d'un égout 
unitaire combiné dans l'avenue Lacombe, de l'avenue Westbury à l'avenue Victoria, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 1 732 697,20 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 1128 (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0414;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 732 697,20 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) dans l'avenue Lacombe, de l'avenue Westbury à l'avenue Victoria, dans l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'accorder à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 638 697,20 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1128; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1114481001

____________________________

CM11 0268

Approuver un projet d'acte par lequel Les Immeubles Résidentiels Cadim inc. cède à la Ville, pour 
la somme de 2 $, à des fins de rues et de parcs, des lots dans le cadre du projet de 
développement résidentiel Esplanade de l'Île conformément à des conventions intervenues en 
1998 entre la Ville de Verdun et le promoteur L'Esplanade de l'Île inc. et le propriétaire Les 
Immeubles Résidentiels Cadim inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0422;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel Les Immeubles Résidentiels Cadim inc. cède à la Ville, à des fins 
de rues et de parcs, les lots 1 860 744, 1 860 972, 1 860 988, 1 860 989, 1 860 990, 1 860 991, 
1 861 088, 2 194 567, 2 194 568, 2 194 569, 2 194 589, 2 194 591, 2 194 592, 2 194 594, 2 194 596, 
2 194 945 et 2 451 402 du cadastre du Québec, pour la somme de 2 $, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1102183028

____________________________

CM11 0269

Autoriser la signature d'un projet de protocole d'entente de partenariat annuel permettant le 
versement d'une subvention en 2011 aux organismes culturels ci-dessous afin de poursuivre le 
partenariat triennal entrepris en 2008 dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville :

- la Société du Château Dufresne (90 000 $);
- la Société des directeurs des musées montréalais (160 000 $) et;
- Montréal, arts interculturels (MAI) (150 000 $) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0425;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier aux trois organismes désignés ci-après dans le cadre de l'entente 
entre le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de 
Montréal afin de poursuivre le partenariat triennal entrepris en 2008, au montant indiqué en regard 
de chacun d’eux :

- La Société du Château Dufresne : 90 000 $;
- La Société des directeurs des musées montréalais : 160 000 $;
- MAI (Montréal, Arts interculturels) : 150 000 $; 
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2- d'approuver trois projets de protocole d’entente entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1114248002

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0270

Accorder un soutien financier de 80 000 $ à l'organisme Regroupement des Magasins-Partage de 
l'Île de Montréal pour ses activités 2011 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0426;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 80 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de 
Montréal, pour l’année 2011, pour le soutien de ses activités; 

2- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1111643005

____________________________

CM11 0271

Octroyer un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'eau potable par chemisage sous le boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 696 859,99 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9992 - (3 soum., 1 seul conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0415;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1 - d'autoriser une dépense de 696 859,99 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'eau potable par chemisage sous le boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Aquaréhab Eau Potable inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 666 859,99 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9992;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1110112004

____________________________

CM11 0272

Se désister de l'expropriation du lot 2 160 662 aux fins d'aliénation à un tiers, pour la réalisation 
d'un complexe immobilier sur l'îlot nommé « Quadrilatère Saint-Laurent »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0491;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de se désister des procédures d'expropriation du lot 2 160 662 du cadastre du Québec, faites en 
vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), dans le cadre du 
Programme d'acquisition d'immeubles prévu au PPU du Quartier des spectacles-secteur Place des 
Arts, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU;

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1113741001

____________________________

CM11 0273

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois avec Demix Béton, une division de 
Holcim (Canada) inc., pour la fourniture et le transport sur demande de béton prémélangé et de 
remblai sans retrait - Appel d'offres public 11-11535 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0469;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 12 mois pour la fourniture et le transport, 
sur demande, de béton prémélangé et de remblai sans retrait;

2- d'accorder à Demix Béton, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 11-11535 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1115317001

____________________________

CM11 0274

Octroyer un contrat à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.) pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Laurentien, de la rue De Pontgravé 
à la rue Émile-Nelligan, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville - Dépense totale de 
2 472 000,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1109 (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0472;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 472 000,49 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Laurentien, de la rue De Pontgravé à 
la rue Émile-Nelligan, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 337 000,49 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1109; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10   1113484001

____________________________

CM11 0275

Conclure des ententes-cadres collectives d'une durée de 12 mois avec Construction DJL inc. et 
Usine d'asphalte Montréal-Nord inc. pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux - Appel 
d'offres public 11-11530 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0410;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Manon Barbe
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Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 12 mois avec les firmes ci-après désignées, 
plus bas soumissionnaires conformes, pour les biens mentionnés en regard de chacune d’elle, le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 11-11530;

Firmes Arrondissements Articles
Construction DJL inc. Ahuntsic─Cartierville 6

Anjou 6
Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Lachine 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
LaSalle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Plateau Mont-Royal 6
Le Sud-Ouest 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
L'Île-Bizard─Sainte-Geneviève 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
Mercier─Hochelaga-Maisonneuve 6
Outremont 6
Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-Trembles 6
Rosemont─La Petite-Patrie 3,4,6
Saint-Léonard 3,4,6
Verdun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Ville-Marie 6
Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension 3,4,6

Usine d'asphalte de 
Montréal-Nord inc.

Ahuntsic-Cartierville 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

Anjou 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11
Plateau Mont-Royal 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11
Mercier─Hochelaga-Maisonneuve 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11
Outremont 1,2,3,4,5,7,8,10
Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-Trembles 1,2,3,4,5
Rosemont─La Petite-Patrie 1,2,5,7,8,9,10,11
Saint-Léonard 1,2,5,7,8,9,10,11
Ville-Marie 1,2,5,7,8,9,10,11
Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension 1,2,5,7,8,9,10,11

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1115317002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0276

Octroyer un contrat à Bentech Construction inc. pour la construction d'un égout unitaire combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Saint-Joseph, de l'avenue du Parc à la rue 
Saint-Urbain - Dépense totale de 3 028 990,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1134 
(8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0473;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 028 990,12 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Saint-Joseph, de l'avenue du Parc à 
la rue Saint-Urbain, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Bentech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 854 990,12 $, taxes incluses, 
conformément documents de l'appel d'offres public 1134; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1111511002

____________________________

CM11 0277

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine du Québec verse une subvention de 500 000 $ à la Ville pour l'exposition 
permanente intitulé « En direct du cosmos : dernières nouvelles du ciel » au Planétarium Rio Tinto 
Alcan, dans le cadre de l'appel de projets pour le soutien des expositions permanentes des 
institutions muséales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0477;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine du Québec verse une subvention au montant de 500 000 $, plus intérêts, à la 
Ville de Montréal, pour le projet intitulé « En direct du cosmos : dernières nouvelles du ciel », 
exposition permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan, dans le cadre de l’appel de projets pour le 
soutien des expositions permanentes des institutions muséales;

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

3- de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer le projet intitulé « En direct du 
cosmos : dernières nouvelles du ciel »;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1100186005

____________________________
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CM11 0278

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Norman Nassif, aux fins 
d'assemblage, un terrain localisé en front du boulevard René-Lévesque Est et à l'ouest de 
l'intersection de la rue Wolfe, dans l'arrondissement de Ville-Marie, d'une superficie de 57,5 
mètres carrés, constitué du lot 4 636 582 du cadastre du Québec, pour la somme de 60 000 $, plus 
les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0478;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Norman Nassif, aux fins d'assemblage, un 
terrain localisé en front du boulevard René-Lévesque Est, à l'ouest de l'intersection de la rue Wolfe, 
dans l’arrondissement de Ville-Marie, d’une superficie de 57,5 mètres carrés, constitué du lot 
4 636 582 du cadastre du Québec, pour la somme de 60 000 $, plus taxes si applicables, laquelle 
vente comportera une servitude réelle aux fins d'utilités publiques en faveur de Bell Canada, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1114306001

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.02, 30.04 et 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0279

Approuver l'offre de services entre la Direction des transports du Service du développement et 
des opérations et les 19 arrondissements de la Ville de Montréal relativement à un mandat pour la 
conception d'un programme de signalisation touristique et la gestion de ce dernier et de conclure 
toutes les ententes pour ce faire, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0440;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de confier à la Direction des transports du Service du développement et des opérations la conception 
du programme de signalisation touristique conformément au plan de travail proposé;

2- d’offrir aux 19 conseils d’arrondissements le service de gestion du programme de signalisation 
touristique, de conclure toutes les ententes pour ce faire, de percevoir les droits exigibles des 
bénéficiaires des panneaux de signalisation touristique et de remettre aux arrondissements la portion 
de ces droits correspondant aux coûts de fabrication et d'installation des panneaux, conformément à 
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1112928002

____________________________

CM11 0280

Approuver la modification des règlements généraux du Centre d'excellence de Montréal en 
réhabilitation de sites (CEMRS) et autoriser madame Annick Le Floch à signer la résolution du 
CEMRS à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0482;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver la modification des règlements généraux du Centre d'excellence de Montréal en 
réhabilitation de sites (CEMRS) permettant à des tiers autres que les membres fondateurs à devenir 
des membres de la corporation;

2- d'autoriser madame Annick Le Floch, à titre de représentante de la Ville de Montréal, à signer la 
résolution du CEMRS à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

30.04   1114232001

____________________________

CM11 0281

Décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de cour de services municipaux, sur le lot 1 573 765 
et sur une partie des lots 1 573 139 et 4 177 733 du cadastre du Québec / Mandater la Direction 
stratégies et transactions immobilières (DSTI) pour négocier l'acquisition des sites retenus

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0487;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de décréter l'imposition d’une réserve à des fins de cour de services municipaux, sur le lot 1 573 765 
et sur une partie des lots 1 573 139 et 4 177 733 du cadastre du Québec, tels qu'identifiés à la 
description technique et au plan P-143 Saint-Paul préparés par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre, 
et datés du 11 mars 2011;

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les
procédures requises à cette fin;

3- de mandater la Direction des stratégies et des transactions immobilières de négocier l'acquisition de 
gré à gré, aux meilleurs coûts possibles, des sites retenus. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   1114313001

____________________________

CM11 0282

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01   1114642004

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.02, 42.03 et 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0283

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011, par sa résolution CE11 0296;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1111351002

Règlement 02-002-12

____________________________

CM11 0284

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 $ pour le financement des travaux 
municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le financement de la contribution municipale à 
l'Université de Montréal, requis dans le cadre du projet du campus Outremont

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 $ pour le financement des 
travaux municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le financement de la contribution municipale à 
l'Université de Montréal, requis dans le cadre du projet du campus Outremont a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011, par sa résolution CE11 0299;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 $ pour le financement 
des travaux municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le financement de la contribution municipale 
à l'Université de Montréal, requis dans le cadre du projet du campus Outremont », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03   1110159002

Règlement 11-006

____________________________

CM11 0285

Adoption - Règlement autorisant l'occupation du 2e et 3e étages du bâtiment portant le numéro 
10005, avenue de Bois-de-Boulogne, pour des personnes ayant besoin d'hébergement

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation des 2e et 3e étages du bâtiment portant le 
numéro 10005, avenue Bois-de-Boulogne, pour des personnes ayant besoin d'hébergement a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2011, par sa résolution CE11 0295;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation des 2e et 3e étages du bâtiment 
portant le numéro 10005, avenue de Bois-de-Boulogne, pour des personnes ayant besoin 
d'hébergement.

Adopté à l'unanimité.

42.05   1100449006

Règlement 11-008

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 à 43.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0286

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur de densité propre 
au site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine - 3100, rue Rachel Est / Tenue de consultation 
publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de créer un nouveau secteur de densité sur les terrains constitués des lots 3 635 817 et 
4 728 132 du cadastre du Québec, situés au sud de la rue Rachel Est, et, de part et d'autre, de la rue 
Marcel-Pepin (partie ouest du site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine) et de soumettre le dossier à 
l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée de consultation publique 
conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.01   1100963067

Règlement P-04-047-101

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du jeudi 14 avril 2011 à 14 h 54

CM11 0287

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction et l'occupation, à des fins résidentielles, du terrain portant les numéros de lots 
3 635 817 et 4 728 132 du cadastre du Québec, situé au sud de la rue Rachel, de part et d'autre de 
la rue Marcel-Pépin, ainsi que la transformation et l'occupation, à des fin résidentielles, de la 
propriété portant le numéro 3100, rue Rachel Est (ancien centre Raymond-Préfontaine) » / Tenue 
de consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation à 
des fins résidentielles du terrain portant les numéros de lot 3 635 817 et 4 728 132 du cadastre du 
Québec, situés au sud de la rue Rachel, de part et d'autre de la rue Marcel-Pepin, ainsi que la 
transformation et l'occupation à des fins résidentielles de la propriété portant le numéro 3100, rue Rachel 
Est (ancien centre Raymond-Préfontaine) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé «Règlement autorisant la construction et l’occupation à des fins 
résidentielles du terrain portant les numéros de lot 3 635 817 et 4 728 132 du cadastre du Québec, situés 
au sud de la rue Rachel, de part et d'autre de la rue Marcel-Pepin, ainsi que la transformation et 
l'occupation à des fins résidentielles de la propriété portant le numéro 3100, rue Rachel Est (ancien 
centre Raymond-Préfontaine) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.02   1100963066

Règlement P-11-009

____________________________

CM11 0288

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier 
d'urbanisme du quartier Sainte-Marie / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d’y intégrer le Programme particulier d’urbanisme du quartier Sainte-Marie, et de 
soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne l’assemblée 
de consultation publique conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.03   1114400007

Règlement P-04-047-102

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0289

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant l'affectation du sol, la densité et le patrimoine bâti - 7400, 
boulevard Saint-Laurent

Vu la résolution CM10 0803 de la séance du conseil municipal du 26 octobre 2010 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-95 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » visant l'affectation du sol, la densité et le patrimoine bâti, pour la propriété 
située au 7400, boulevard Saint-Laurent;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) du 15 novembre au 16 décembre 2010, tel qu'il 
appert dans son rapport daté du 22 février 2011;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011, par sa résolution CE11 0444;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », visant l'affectation du sol, la densité et le patrimoine bâti, pour la propriété située 
au 7400, boulevard Saint-Laurent.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur l'article 44.01.

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 44.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur 37
Contre : 2
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La vice-présidente du conseil déclare l'article 44.01 adopté à la majorité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

44.01   1104992005

Règlement 04-047-95

____________________________

CM11 0290

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation à 
des fins résidentielles de l'Institut des sourds-muets », visant notamment à autoriser l'usage 
résidentiel et une hauteur de bâtiment de quatre à six étages, pour la propriété située au 7400, 
boulevard Saint-Laurent

Vu la résolution CM10 0804 de la séance du conseil municipal du 26 octobre 2010 adoptant comme 
projet de règlement P-10-026 le règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation à des fins 
résidentielles de l'Institut des sourds-muets »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) du 15 novembre au 16 décembre 2010, tel qu'il 
appert dans son rapport daté du 22 février 2011;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-10-026;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011, par sa résolution CE11 0445;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation à des fins 
résidentielles de l’Institut des sourds-muets ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur l'article 44.02.

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 44.02 et le conseil se partage comme suit :

En faveur 37
Contre : 2

La vice-présidente du conseil déclare l'article 44.02 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

44.02   1104992006

Règlement 10-026

____________________________
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CM11 0291

Nommer un nouvel espace public, une rue ainsi que le prolongement du chemin de la Pointe-Nord 
dans le secteur de l'île des Sœurs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0446;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer « rue de la Rotonde » la voie publique en forme de « L » inversé située au nord-est de la 
rue Jacques-Le Ber, constituée des lots 4 663 895 et 4 578 145 du cadastre du Québec ainsi que 
d’une partie du lot 4 663 893 située au nord-est du prolongement vers le nord-ouest de la ligne 
formant la limite sud-ouest du lot 4 577 726 jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 
4 458 871; 

2- de prolonger le « chemin de la Pointe-Nord » de la rue Jacques-Le Ber jusqu'à l'intersection de la rue 
de la Rotonde, constituée du lot 4 663 894 du cadastre du Québec; 

3- de nommer « esplanade de la Pointe-Nord » l'espace public situé à l'extrémité nord-est du chemin de 
la Pointe-Nord, constitué du lot 4 458 869 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521012

____________________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 51.01, 51.02, 51,04 et 51.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0292

Nomination et remplacement de membres au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0431;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer, pour une période de deux ans, à compter du 1er mai 2011, MM. Jacques Lachapelle et 
Guy Pellerin, à titre de membres suppléants du Conseil du patrimoine de Montréal;

2- de désigner M. Michel Lamontagne, à titre de vice-président du Conseil du patrimoine de Montréal;

3- de changer le statut de Mme Julia Gersovitz et de M. Pierre Gauthier, présentement membres 
suppléants, à titre de membres réguliers à compter du 1er mai 2011, et ce jusqu'au 1er octobre 2012, 
au terme de leur premier mandat.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.01   1113643001

____________________________
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CM11 0293

Nomination de membre au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2011 par sa résolution CE11 0432;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer Mme Christina Lazarova, à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal, secteur Centre, 
pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à avril 2014.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02   1115179003

____________________________

CM11 0294

Nomination de commissaires à l'Office de consultation publique à Montréal

La conseillère Marie Cinq-Mars déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et quitte la 
salle du conseil.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0484;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

- Mme Irène Cinq-Mars
- Mme Ariane Émond
- M. Bruno Bergeron
- M. Luba Serge

2- de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné comme président d'une commission, incluant les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de 
la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.04   1111079002

____________________________

CM11 0295

Désignation du président et des vice-présidents du comité exécutif

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- de désigner monsieur Michael Applebaum, maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, président du comité exécutif; 

2- de désigner messieurs Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent et Richard 
Deschamps, conseiller de ville de l’arrondissement de LaSalle, vice-présidents du comité exécutif. 

Adopté à l'unanimité.

51.05   

____________________________

Article 65.01 - Motion de la majorité demandant au législateur de resserrer les règles de 
remboursement relatives aux dépenses électorales

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

____________________________

Article 65.02 - Motion de l'opposition officielle concernant le comité de vigie des communautés 
noire et latino

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

____________________________

Article 65.03 - Motion de l'opposition officielle pour le retrait de la Ville de Montréal de la Société 
du Havre de Montréal (SHM)

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

____________________________

CM11 0296

Motion de l'opposition officielle pour la création d'un guichet unique pour l'ensemble des emplois 
de la Ville de Montréal

Considérant que le maire de Montréal s'est engagé à centraliser l'embauche, standardiser les examens et 
constituer des listes d'admissibilité uniques seulement pour les services corporatifs;

Considérant que cette démarche maintien le nombre de services d'embauche à 20  (1 corporatif et 19 
arrondissements) et continue à favoriser la fragmentation;

Considérant qu'il est primordial de simplifier les processus d'embauche afin de favoriser les principes 
d'égalité et d'équité des chances en emploi et la diversité et d'assurer la compétence au sein de la 
fonction publique montréalaise;

Considérant que l'absence d'uniformité et de mobilité qui découle de la situation actuelle ne favorise pas 
le développement d'une fonction publique efficace et compétente dans l'ensemble de la Ville et de ses 
arrondissements;

Considérant que le morcellement de l'embauche favorise l'ingérence et l'apparence de favoritisme dans 
la dotation des postes;

Considérant que la multiplication inutile des services alourdit les coûts et favorise le gaspillage;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Pierre Lampron

que le comité exécutif adopte un plan d’action nécessaire à la mise en place d’un guichet d’embauche 
unique pour l’ensemble de la Ville de Montréal et ses arrondissements.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Louise Harel

appuyé par   Mme Anie Samson

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

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, Lampron, 
Ménard, Décarie, Blanchard, Rouleau, Bourgeois, Brunet, Robillard, 
Duplessis, Limoges et Mainville (16)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Bissonnet, Trudel,  
Fotopulos, Deros, Deguire, Campbell, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, 
Worth, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, 
Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Hénault, McQueen, Gadoury et Norris (33)

Ouverture des portes: Les conseillers Gibeau, Ward et Miele entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils 
avaient été présents au moment du vote, ils auraient voté contre cette 
proposition. 

Résultat: En faveur 16
Contre : 36

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

Article 65.05 - Motion de l'opposition officielle pour un resserrement des règles éthiques après-
emploi des cadres de la Ville de Montréal

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

____________________________

À 16 h 02, il est convenu, du consentement unanime des membres, de poursuivre la séance jusqu’à 
16 h 30.

____________________________

CM11 0297

Motion de l'opposition officielle pour la création d'un fonds d'intervention pour la lutte contre les 
punaises de lit

Considérant que Montréal est actuellement aux prises avec une épidémie de punaises de lit;

Considérant que l'Office municipal d'habitation de Montréal a reçu, en 2010, 1859 requêtes concernant 
un problème d'infestation de punaises de lit, une augmentation de près de 900 % par rapport à 2006;
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Considérant que la Ville de Montréal a annoncé, conjointement avec l'Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal, un Plan d'action régional de lutte contre les punaises de lit et que ce dernier ne 
prévoit pas de budget pour son opération;

Considérant que le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements stipule qu'un 
bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidants en raison de 
l'état dans lequel il se trouve;

Considérant que les arrondissements n'ont pas suffisamment de ressources pour s'attaquer aux 
problèmes de propagation et effectuer l'extermination de la punaise de lit lorsque les propriétaires fautifs 
manquent à leur responsabilité légale;

Considérant que la prévention, la détection et l'extermination des punaises de lit nécessitent une 
connaissance du phénomène ainsi qu'une localisation précise des secteurs touchés;

Considérant qu'il sera impératif de disposer de ressources pour la lutte contre la punaise de lit au 
moment de l'année où la prolifération de l'insecte est la plus importante (de juin à septembre);

Il est proposé par Mme Suzanne Décarie

appuyé par M. Étienne Brunet

que la Ville de Montréal se dote immédiatement d’un fonds d’intervention qui servira à appuyer les 
arrondissements dans l’application du règlement et leurs interventions de prévention, de détection et 
d’extermination de la punaise de lit. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

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

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 65.06 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 19
Contre : 29

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.06 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

Article 65.07 - Motion de l'opposition officielle concernant le comité de vigie des communautés 
noire et latino

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

____________________________

Article 65.08 - Motion du deuxième parti d’opposition pour l'atténuation des hausses d'impôt 
foncier

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

____________________________
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Article 65.09 - Motion du deuxième parti d’opposition pour la mise en place rapide d'une 
alternative au pont Champlain 

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

____________________________

À 16 h 15, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la vice-présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

______________________________
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 12 avril 2011

15 h 

Séance tenue le mardi 12 avril 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

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

M. Luc Ferrandez, Mme Véronique Fournier, M. Marvin Rotrand et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il dépose par la suite les documents suivants :

--- Correspondance de Monsieur Claude Dauphin à Monsieur Louis Roquet - Paramètres de 
confidentialité – Hôtel de ville de Montréal.

--- Réponse de Monsieur Louis Roquet à Monsieur Claude Dauphin – Paramètres de confidentialité 
– Hôtel de ville de Montréal.

--- Correspondance de Madame Louise Harel à Monsieur Claude Dauphin – Brèche de sécurité 
dans les systèmes informatiques de la Ville de Montréal.

--- Correspondance de Monsieur Claude Dauphin à Monsieur Gérald Tremblay – Importante brèche 
de sécurité dans les systèmes informatiques de la Ville de Montréal.

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 12 avril 2011 à 15 h 2

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)

Enquête publique réclamée sur l’industrie de la 
construction / Espionnage du vérificateur général et 
du président du conseil - Engagement public que 
d’autres élus n’ont pas aussi fait l’objet 
d’espionnage

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Construction d’une bâtisse sur la rue Berger, coin 
de Charlotte, sans qu’un permis de construction ne 
soit délivré à l’entrepreneur – Respect du règlement 
sur l’octroi de permis

M. Francisco Moreno M. Richard Bergeron Séances du conseil via internet pour les citoyens de 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal versus 
pratiques de l’arrondissement de LaSalle

M. Murray Levine M. Gérald Tremblay Création d’un site web de la Ville pour encourager 
les dons de charité aux organismes de bienfaisance

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 15 h 24.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Espionnage des élus et réponse du maire au 
conseil du 21 mars dernier / Maintien du lien de 
confiance à l’égard du Directeur général / 
Autorisations de la SQ et du ministère de la 
Sécurité publique requises dans le cas de filature
du directeur de police

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Caractère illégal des procédures d’enquêtes 
menées par le Bureau du contrôleur et confiance de 
l’Administration à l’égard du Directeur général et du 
contrôleur / Ampleur de l’espionnage des élus

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Doutes quant à l’autorité du maire et à sa capacité 
de bien gérer la Ville

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay Les civils n’ont pas les pouvoirs de mener des 
perquisitions / Congédiement de M. Pierre Reid

____________________________

Le leader substitut de la majorité soulève une question de privilège concernant les propos non 
parlementaires du conseiller Gadoury à l’égard du maire.  Le président du conseil demande au 
conseiller Gadoury de retirer ses propos et ce dernier s’exécute.

____________________________

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Mandater la Commission de la sécurité publique 
pour dissiper les doutes et les allégations sérieuses 
en convoquant MM. Pierre Reid et Louis Roquet / 
Dépôt aux membres du conseil de la liste des
contrats de 200 000 $ octroyés par bons de 
commande à des firmes pour la surveillance et/ou 
filature des fonctionnaires et des élus
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Séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 12 avril 2011 à 15 h 3

Question de À Objet

M. Peter McQueen M. Gérald Tremblay Contestation par la SQ et le MAMROT des 
méthodes utilisées dans le cadre de la surveillance 
du vérificateur et du président du conseil / Rendre 
accessible aux élus les documents d’enquête du 
contrôleur général

M. Benoît Dorais M. Gérald Tremblay
M. Michael Applebaum

Brèche importante de la sécurité informatique et 
durée de cette faille

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 56.

____________________________

Plusieurs questions de privilège sont évoquées notamment en ce qui a trait aux délais observés pour 
convoquer le conseil municipal, à l’information incomplète disponible pour expliquer les gestes 
inadmissibles posés en régime démocratique et au nombre d’enquête en cours.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil apporte des précisions sur ce qui peut être considéré comme une question de 
privilège et déclare l’incident clos.

____________________________

CM11 0211

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 12 avril 2011, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 12 avril 2011 à 15 h 4

CM11 0212

Retrait temporaire du Président du conseil

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michael Applebaum

que le conseil municipal de la Ville de Montréal demande le retrait temporaire de M. Claude Dauphin, à 
titre de président du conseil, jusqu’à ce que la lumière soit faite sur les allégations, et procède à la 
nomination de M. Claude Trudel, à titre de président du conseil.

__________________

Un débat sur la recevabilité s'engage.
__________________

Plusieurs propositions et questions de règlement sont soulevées par les membres du conseil ayant trait, 
notamment à :

- la tenue d’un vote secret sur l’article 51.01 compte tenu de la situation exceptionnelle;
- la tenue d’un vote libre;
- la nécessité de procéder immédiatement au comblement de la vacance au poste de président du 

conseil municipal;
- le rôle du vice-président du conseil;
- le libellé de l’ordre du jour qui ne prévoit pas la désignation d’un président et l’obtention d’un avis 

juridique à ce propos;
- la séquence des événements;

La leader de l'opposition officielle soulève une question de privilège afin que la lettre du maire au ministre 
Lessard soit déposée aux membres du conseil.  Le maire accepte de déposer cette correspondance.

À 16 h 24, le président du conseil suspend la séance.

À 16 h 58, le conseil reprend ses travaux et le président du conseil déclare que le projet de résolution est 
recevable et la note du Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière à cet égard est déposée.

La leader de l’opposition officielle demande des précisions sur cette note et fait référence à l’article 8 du 
Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) prévoyant le 
comblement d’une vacance au poste de président à la « prochaine » assemblée du conseil.  Des 
explications sont fournies.

À 17 h 05, le leader suppléant de la majorité informe les membres de l’horaire convenu pour la poursuite 
de l’étude de l’article 51.01 jusqu'à 17 h 30.

À 17 h 06, le conseil reprend l'étude de l'article 51.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 17 h 23, le conseiller Ménard soulève une question de privilège afin d’obtenir des informations 
additionnelles sur les enquêtes en cours.

Le président du conseil fournit des précisions sur ce qui peut être considéré comme une question de 
privilège et demande de ne pas y référer si tel n'est pas le cas.

____________________________

À 17 h 34, le président du conseil suspend la séance. Il indique que la vice-présidente du conseil agira à 
sa place pour la poursuite de l’assemblée.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 12 avril 2011

15 h 

Séance tenue le mardi 12 avril 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

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

M. Luc Ferrandez, Mme Véronique Fournier, M. Marvin Rotrand et Mme Émilie Thuillier.

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

M. François W. Croteau.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

À 20 h 40, le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et le conseil reprend 
ses travaux sur l’article 51.01.

____________________________

Le leader substitut de la majorité informe l’assemblée qu’après entente le président du conseil, le greffier 
et lui-même doivent s’absenter de la salle et que la conseillère Helen Fotopulos agira en tant que leader 
et que la greffière adjointe, madame Colette Fraser, remplacera le greffier.

M. Claude Dauphin invite la conseillère Elsie Lefebvre, vice-présidente du conseil, à présider l’assemblée 
du conseil en son absence.

____________________________

À 20 h 41, le président du conseil suspend la séance extraordinaire afin de permettre la reprise de 
l’assemblée régulière.

____________________________

À 22 h 45, l’assemblée extraordinaire se poursuit.

À 22 h 48, le président du conseil prend la parole pour faire état du contexte.  Il dépose ensuite une 
proposition dont il fait lecture.

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 12 avril 2011 à 20 h40 6

Retrait temporaire du Président du conseil (suite)

Attendu qu'à la demande du président du conseil, il a été convenu par les trois formations politiques de 
déposer une motion commune;

Attendu qu'en aucun temps, ce retrait temporaire de sa fonction de président du conseil ne constitue un 
blâme à l'endroit de ce dernier;

Attendu que cette motion a pour objet de faire en sorte d'éviter aux élus de porter un jugement sur des 
faits non avérés;

Il est proposé par    M. Gérald Tremblay

appuyé par   Mme Louise Harel
  M. Richard Bergeron

1 - que le conseil municipal prenne acte de la décision du président du conseil de se retirer 
temporairement de ses fonctions de président du conseil municipal et de président du conseil 
d'agglomération;

2 - que le conseil municipal souhaite que les autorités compétentes fassent diligence afin que les 
évènements qui ont donné lieu à la décision du président du conseil de se retirer temporairement de 
ses fonctions connaissent leur dénouement le plus rapidement possible.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Cette résolution est adoptée à l’unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

(Le conseiller François Limoges quitte la salle avant le vote).

51.01   
____________________________

À 23 h 02, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

____________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

______________________________
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 mai 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 16 mai 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Harout Chitilian, M. Jean-Marc Gibeau et M. Bertrand Ward.

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

M. Dominic Perri.   

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

M. Richard Bélanger et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Elsie Lefebvre, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

Le leader de la majorité mentionne que c’est un jour historique pour Montréal puisque c’est la première 
fois depuis 1833 qu’une femme préside une assemblée du conseil municipal.  Il apporte également 
quelques précisions sur l’horaire de l’assemblée, notamment en regard du projet pilote de modification en 
cours d’essai. 

____________________________

La vice-présidente du conseil dépose le nouveau plan de banquettes et souligne le 369e anniversaire de 
la Ville de Montréal fondée par Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve et Jeanne Mance le 17 mai 
2011.  Cette date commémore également la Journée internationale de lutte contre l’homophobie.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 mai 2011 à 14 h 2

La leader de l’opposition officielle soulève une question de règlement concernant l’avis juridique déposé 
lors du dernier conseil municipal relatif au comblement du poste de président du conseil municipal et 
demande un autre avis juridique sur l’interprétation de l’avis juridique précédent.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le leader de la majorité dépose une note transmise par le greffier de la Ville au maire de Montréal, en 
date du 6 mai 2011, portant sur la vacance au poste de président de l’assemblée du conseil.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

La vice-présidente du conseil réfère à l’article 8 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051) et en fait la lecture.  Elle indique qu’à la lumière de 
l’opinion émise, le comblement du poste de président du conseil se fera à la prochaine assemblée.  

La vice-présidente du conseil appelle la période de questions des membres du conseil.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Les contribuables montréalais n’ont pas à 
éponger la dette de BIXI qui engendrera une 
réduction des services aux citoyens et des 
budgets

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Motifs du refus du premier montage financier de 
BIXI par le ministre / Demande de comité plénier 
afin que les représentants de la Société de vélo 
en libre-service viennent s’expliquer 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay BIXI est un échec financier / Service luxueux dont 
les pertes seront assumées par les contribuables

La vice-présidente du conseil demande au maire de retirer ses propos non parlementaires.  Ce dernier 
s’exécute.

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay Dossier des compteurs d’eau, réclamation de 
GÉNieau - résultats de l’analyse des firmes AXOR 
et KPMG / Réponse requise dans les meilleurs 
délais

M. Pierre Lampron M. Gérald Tremblay Justifier la nécessité de prendre 38 M$ dans les 
surplus de la Ville pour éponger la dette BIXI / 
Lacunes importantes au niveau du modèle de 
gestion de BIXI 

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Documents attestant que la Ville a fait des 
démarches auprès des gouvernements supérieurs 
afin d’obtenir de l’aide financière pour BIXI

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 mai 2011 à 14 h 3

CM11 0298

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

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

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

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 mai 2011, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en modifiant la séquence de 
l’ordre du jour de façon à étudier l’article 51.02 immédiatement après le point 3.03 conformément à 
l’article 33 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

La leader de l'opposition officielle appuyée par Projet Montréal souhaite déposer trois motions, à savoir :

1- Motion pour le report de l'étude du plan de sauvetage de la Société de vélo en libre-service (SVLS);

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

À 15 h, la vice-présidente du conseil suspend la séance.

À 15 h 01, le conseil reprend ses travaux.

La vice-présidente du conseil invite la leader de l'opposition officielle à présenter sa première motion 
pendant que le texte est distribué aux membres du conseil.

Le leader de la majorité indique qu'il n'y a pas de consentement pour l'ajout de cette motion à l'ordre du 
jour.

2- Motion pour le dépôt des documents du plan de sauvetage de la Société de vélo en libre-service 
(SVLS);

La vice-présidente du conseil invite la leader de l'opposition à présenter cette seconde motion pendant 
que le texte est distribué aux membres du conseil.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le leader de la majorité indique qu'il n'y a pas de consentement pour l'ajout de cette motion à l'ordre du 
jour et est d'avis que les règles habituelles ne sont pas respectées.

La chef de l'opposition officielle indique que le leader de la majorité doit retirer ses propos non 
parlementaires.

La vice-présidente du conseil rappelle les règles pour l'ajout d'un point à l'ordre du jour et invite 
M. Rotrand à retirer ses paroles.  Ce dernier s'exécute. 
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3- Motion sur l'étude du plan de soutien financier de la Société de vélo en libre-service (SVLS);

La leader de l'opposition officielle procède à la présentation de la troisième motion.

Le leader de la majorité indique qu'il n'y a pas de consentement pour l'ajout de cette motion à l'ordre du 
jour.

La vice-présidente du conseil déclare l'article 3.01 adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

03.01   

____________________________

CM11 0299

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 11 avril 2011

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 11 avril 2011, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 mai 2011 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

CM11 0300

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 12 avril 
2011

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 12 avril 2011, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 mai 2011 émis par 
le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.03   

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de reporter l’étude de l’article 51.02 à une phase ultérieure.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

4 – Annonces et dépôt des la liste des documents par le comité exécutif

La vice-présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 12 mars au 15 avril 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 12 mars au 15 avril 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 12 mars au 15 avril 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM11 0301

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain sur la contribution 
financière de la Ville de Montréal à la Société de gestion Marie-Victorin

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain sur la contribution 
financière de la Ville de Montréal à la Société de gestion Marie-Victorin, et le conseil en prend acte.

04.04   1112714009

____________________________
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CM11 0302

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain et de la Commission du 
conseil d'agglomération sur les finances et l'administration suite à l'étude publique sur le rapport 
du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission 
permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain et de la 
Commission du conseil d'agglomération sur les finances et l'administration suite à l'étude publique sur le 
rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009, et le 
conseil en prend acte.

04.05   1112714012

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseil d'arrondissements

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseil d’arrondissements »

5.01 Résolution CA11 30 04 0092 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles - Motion - Appui - Maire de Montréal - Collecte de déchets une fois par semaine.

5.02 Résolution CA11 22 0098 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – Motion en faveur de 
l’accessibilité à l’éducation pour tous.

____________________________

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

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres 
du conseil »

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Lettre au vérificateur général - Dépôt du rapport de vérification sur BIXI.

--- Réponse à Madame Hélène Painchaud concernant le Centre Raymond-Préfontaine.

--- Réponse à Monsieur Pierre Lampron concernant la firme Navigant.

____________________________

7 - Dépôt

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 14 avril 2011.

____________________________

Par Madame Elsie Lefebvre

7.02 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du vérificateur général.

____________________________
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CM11 0303

Dépôt du rapport d'activité 2010 du Conseil interculturel de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2010 du Conseil interculturel de Montréal (CIM), et 
le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1113808002

____________________________

CM11 0304

Dépôt des états financiers consolidés de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
pour l'année 2010

Le leader de la majorité dépose les états financiers consolidés de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal pour l'année 2010, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   

____________________________

CM11 0305

Dépôt des états financiers vérifiés d'Anjou 80 pour l'année 2010

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés d'Anjou 80 pour l'année 2010, et le conseil en 
prend acte. 

07.05   

____________________________

CM11 0306

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.06   1111031001

____________________________
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CM11 0307

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de 2010 de la Ville de Montréal tel que produit sur les 
formules prescrites par le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire

Le leader de la majorité dépose le rapport financier consolidé vérifié de 2010 de la Ville de Montréal tel 
que produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, et le conseil en prend acte.

07.07   1113592004

____________________________

CM11 0308

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général

Le maire dépose le rapport annuel 2010 du vérificateur général, et le conseil en prend acte. 

07.08   

____________________________

CM11 0309

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de l'application du Règlement  sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de 
l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.09   1114727018

____________________________

CM11 0310

Dépôt de l'avis de désignation du leader adjoint de l'opposition officielle

La chef de l’opposition officielle dépose l’avis de désignation du leader adjoint de l’opposition officielle à 
savoir Madame Caroline Bourgeois, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10   

____________________________
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CM11 0311

Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009 
ainsi qu'un retour sur les exercices précédents

Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2009 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.11   1110301001

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM11 0312

Proclamation - Mois du patrimoine asiatique

Attendu que les communautés asiatiques représentent une richesse et une grande diversité au plan 
culturel et que plusieurs de ces communautés sont présentes à Montréal et participent à la vie 
économique, sociale, culturelle et politique montréalaise depuis des décennies;

Attendu que le Festival du patrimoine asiatique de Montréal, fondé en 1995, est constitué d'un collectif 
d'artistes montréalais d'origine asiatique représentant une grande diversité de disciplines artistiques : 
danse, comédie, théâtre, vidéo, films, arts visuels, musique et nouveaux médias;

Attendu que le Festival, dans sa version montréalaise, définit l'Asie géographiquement comme étant un 
continent tout entier et que les artistes qui participent au Festival proviennent d'une quinzaine de pays 
différents, notamment, le Japon, la Chine, la Corée, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, le 
Pakistan, l'Inde, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban et la Turquie;

Attendu que le Festival présenté par Accès Asie représente de fait le plus vieux Festival asiatique au 
Canada;

Attendu que depuis la célébration inaugurale du Mois du patrimoine asiatique survenue à Toronto en 
1993, plusieurs villes canadiennes tiennent des festivités annuelles pour célébrer le mois de mai « Mois 
du patrimoine asiatique », notamment, Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton et 
Vancouver;

Attendu que le nombre de villes canadiennes célébrant le « Mois du patrimoine asiatique » augmente 
d'année en année et que le Festival organisé par Accès Asie rejoint à Montréal un grand nombre de 
citoyens d'origines asiatiques diverses ainsi que de nombreux montréalais et montréalaises de toutes 
origines; 

Attendu que les activités prévues chaque année pendant le Festival permettent de créer et de consolider 
des liens entre plus de trois cents organisations communautaires et encouragent et suscitent la 
participation et l'émergence d'artistes locaux, nationaux et internationaux; 

Attendu que le Festival constitue un événement annuel récurrent qui se déroule chaque année au mois 
de mai et qu'il en est déjà à sa 16è édition en 2011 et occupe de plus en plus une place importante dans 
le paysage culturel montréalais;

Attendu que le conseil municipal de Montréal a proclamé mai « Mois du patrimoine asiatique » lors de sa 
séance du conseil municipal du 27 avril 2004 par une résolution adoptée et portant le numéro 
CM04 0241; 
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Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Frantz Benjamin
M. Harout Chitilian
Mme Helen Fotopulos  
M. Marvin Rotrand
M. Aref Salem

Et résolu :

de reconnaître le mois de mai 2011 « Mois du patrimoine asiatique » et d’encourager les citoyens 
montréalais à participer aux différents événements organisés à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM11 0313

Proclamation - 28 mai, Journée internationale du design intérieur

Considérant que Montréal est le siège social de l'International Design Alliance;

Considérant que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la 
première ville en Amérique du Nord à intégrer le réseau des villes créatives en design;

Considérant que le design est une fonction essentielle de la qualité de vie en milieu urbain;

Considérant que la Ville reconnaît l'importance du design dans le développement économique, 
environnemental, social et culturel ainsi que pour le rayonnement international de Montréal;

Considérant que la Ville de Montréal a organisé pendant 10 ans le concours Commerce Design Montréal 
dont le concept est maintenant repris sur la scène internationale par 10 autres villes; 

Considérant que la Ville a créé le Bureau du design en janvier 2006 et que la Ville et ses partenaires se 
sont engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville UNESCO de design dans les grandes 
organisations internationales de développement culturel Plan d'action 2007-2017- Montréal, métropole 
culturelle;

Considérant que la Ville et ses partenaires ont mis sur pied le chantier Montréal Ville UNESCO de design 
qui vise à financer la tenue de concours de design et d'architecture et à promouvoir les initiatives 
montréalaises en design; 

Considérant que la Fédération internationale des architectes d'intérieur (IFI) a proclamé le 28 mai, 
Journée internationale du design d'intérieur;

Considérant que la Ville appuie les valeurs préconisées par la Fédération internationale des architectes 
d'intérieur (IFI) dans sa déclaration adoptée le 18 février 2011;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Élaine Ayotte
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

que le conseil de ville de Montréal se joigne aux membres de la Fédération internationale des architectes 
d’intérieur (IFI) pour endosser sa déclaration et souligner la Journée internationale du design d’intérieur, 
le 28 mai 2011.

Adopté à l'unanimité.

15.02   
____________________________
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Article 15.03 

Déclaration pour la protection et le contrôle des animaux à Montréal

Attendu que la Ville de Montréal ne tolère pas la cruauté envers les animaux;

Attendu que la Ville exige, qu'en tout temps, les animaux soient traités avec respect et dignité;

Attendu que les animaux domestiques sont présents dans la vie d'une grande partie des Montréalais et 
des Montréalaises;

Attendu que Montréal fait présentement face à une surpopulation d'animaux de compagnie;

Attendu que la responsabilisation des propriétaires d'animaux est au coeur de la solution;

Attendu que la Ville de Montréal tient à mettre de l'avant des solutions durables et structurantes pour 
gérer la surpopulation des animaux et la problématique d'abandon d'animaux;

Attendu que la Ville a consulté le milieu et les arrondissements pour que les meilleures pratiques soient 
graduellement mises en place;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Michael Applebaum
M. Marvin Rotrand

1 - que, dans le but de renforcer et d’harmoniser la réglementation en vigueur dans les 19 
arrondissements montréalais, la Ville propose aux arrondissements une gestion animalière basée sur 
les meilleures pratiques.  Cette réglementation inclura, notamment, l’obligation d’immatriculer tous les 
chats et les chiens, l’uniformisation du registre des animaux immatriculés sur le territoire, l’interdiction 
d’abandonner un animal autrement que dans un refuge, l’augmentation du montant des amendes en 
cas d’infraction aux règlements et la limitation du nombre d’animaux non stérilisés;

2 - que la Ville déploie, pour soutenir cette réglementation, une importante campagne de sensibilisation 
de tous les propriétaires d’animaux afin de s’attaquer au cœur de la problématique, soit la 
surpopulation animalière et l’abandon des animaux;

3 - que la Ville mette en place un programme de stérilisation basé sur un système d’utilisateur-payeur où 
le tarif d’un permis annuel sera différencié selon que l’animal soit stérilisé ou non, et où le propriétaire 
d’un animal sera obligé de faire la preuve de la stérilisation de son animal ou le faire stériliser pour le 
récupérer dans un refuge.  La Ville entend également mettre de l’avant, conjointement avec les 
arrondissements, un programme de stérilisation pour les animaux errants;

4 - que la Ville exige de tous ses fournisseurs des standards plus élevés auxquels les compagnies ou les 
organismes de gestion animalière devront se conformer.  L’augmentation des exigences des cahiers 
de charges devront favoriser l’adoption des animaux en santé et la diminution du nombre 
d’euthanasie effectuées;

5 - que la Ville mette sur pied un comité aviseur composé d’experts et d’intervenants externes et de 
représentants de la Ville et des arrondissements, dans le but de proposer à la Ville de Montréal 
toutes les options disponibles afin d’identifier le meilleur modèle de contrôle animalier.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par M. Marvin Rotrand

de reporter l'étude de cet article à une phase ultérieure afin de permettre aux membres du conseil d'en 
prendre connaissance.

La proposition est agréée.

____________________________

À 15 h 55, le conseil débute l’étude des articles d’agglomération en orientation tel que convenu en début 
d’assemblée. 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0314

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois avec Tassimco Technologies 
(178025 Canada inc.) pour la fourniture de contrôleurs électroniques de feux de circulation 8 et 16 
relais de charge - Appel d'offres public 10-11243 (3 soum. - 1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 
contrôleurs électroniques de feux de circulation 8 et 16 relais de charge ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Tassimco Technologies (178025 Canada inc.), le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10-11243 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1103041005
80.01 (20.01)

____________________________
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CM11 0315

Accorder un contrat de gré à gré à la Boutique du plongeur (Triton ltée) pour l'entretien et la 
réparation de 5 compresseurs à air respirable de modèle Jordair, des casernes 5 et 72 et de la 
Division des ressources matérielles et immobilières du Service de sécurité incendie et pour les 
réparations des cylindres de conservation de l'air respirable des véhicules d'intervention, pour 
une période de 3 ans, au prix total approximatif de 191 466,20 $, taxes incluses (fournisseur 
unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la Boutique du plongeur (Triton Ltée), 
fournisseur unique, pour une période de 3 ans, pour la réparation et l'entretien de 5 compresseurs à 
air respirable de modèle Jordair, pour les casernes 5 et 72 et de la Division des ressources 
matérielles et immobilières (DRMI), et pour les réparations des cylindres de conservation d'air 
respirable des véhicules d'intervention du service de Sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 191 466,20 $, taxes incluses, conformément à l’offre de 
services de cette firme en date du 23 février 2011;

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

Adopté à l'unanimité.

1113838002
80.01 (20.02)

____________________________

CM11 0316

Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière de 
98,6 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la 
construction de quatre bassins de rétention sur le territoire de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif à l’octroi d'une aide financière de 
98,6 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la 
construction de quatre bassins de rétention sur le territoire de la Ville de Montréal;

2- d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville de 
Montréal;
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3- de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole 
d'entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103334056
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0317

Accorder un soutien financier de 55 000 $, non-récurrent, pour l'année 2011 à la Fondation de la 
Visite pour le projet « La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles -
VllI », dans le cadre de l'Entente administrative de développement social, de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale Ville-MESS (2009-2011) / Approuver le projet de convention à cet 
effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 55 000 $ à Fondation de la Visite, organisme à but non lucratif, 
pour le projet « La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles - VllI », dans 
le cadre de l'entente administrative de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale conclue entre la 
Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS);

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1113220002
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0318

Ratifier l'octroi d'un contrat de gré à gré à Bell Canada dans le cadre de l'aménagement du secteur 
de la Place des Arts du Quartier des spectacles pour les phases 3A et 3B, pour le déplacement de 
massifs souterrains sur la rue Sainte-Catherine, pour une somme totale de 103 529,69 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier l'octroi d'un contrat de gré à gré à Bell Canada pour le déplacement de massifs souterrains 
sur la rue Sainte-Catherine, dans le cadre du projet d'aménagement du domaine public du secteur 
Place des Arts du Quartier des spectacles - Phases 3A et 3B, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 103 529,69 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1103820004
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0319

Octroyer un contrat de gré à gré à Aréo-Feu pour la fourniture d'une embarcation de type 
Hammerhead Rosborough RFV22, avec les équipements requis, au prix total approximatif de 
244 141,28 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Aréo-Feu, fournisseur unique, pour la 
fourniture d'une embarcation de type Hammerhead Rosborough RFV22, avec les équipements 
requis, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 244 141,28 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1113838004
80.01 (20.06)

____________________________
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CM11 0320

Octroyer un contrat à John Meunier inc. pour la modernisation des systèmes d'automatisation et 
de contrôle de procédé à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets - Dépense 
totale de 4 562 017,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9990 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 562 017,61 $, taxes incluses, pour la modernisation des systèmes 
d'automatisation et de contrôle de procédé à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des 
Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à John Meunier inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 362 017,61 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9990 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1113634001
80.01 (20.07)

____________________________

CM11 0321

Autoriser une dépense de 496 654,54 $, taxes incluses, pour le remplacement d'une conduite 
principale d'aqueduc de 400mm dans l'avenue Breaebrook, de Maywood à Alexina / Approuver un 
projet de protocole d'entente de délégation entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire à 
cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire pour 
le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm de diamètre, lors des travaux de 
reconstruction des infrastructures de l'avenue Breabrook, de Maywood à Alexina; 

2- d'approuver le remboursement du coût des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc par la 
Ville de Montréal; 

3- d'autoriser une dépense de 496 654,54 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux relevant de la 
compétence d'agglomération, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1110648001
80.01 (20.08)

____________________________
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CM11 0322

Accorder un soutien financier non récurrent de 107 040 $, pour l'année 2011, à Corporation de 
développement communautaire de Rosemont, fiduciaire du projet « Mobilisation citoyenne par les 
Tables de quartier, pour la Coalition Montréalaise des Tables de Quartier », dans le cadre de 
l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale MESS-Ville / Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 107 040 $ à Corporation de développement 
communautaire de Rosemont, fiduciaire du projet Mobilisation citoyenne par les Tables de quartier
pour la Coalition Montréalaise des tables de quartiers, dans le cadre de l'Entente administrative de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale 2009 - 2011; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1113220004
80.01 (20.09)

____________________________

CM11 0323

Octroyer un contrat à Ondel inc. pour les travaux de réhabilitation des réseaux électriques des 
stations de pompage d'eau potable Vincent-d'Indy et Châteaufort - Dépense totale de 
2 345 052,46$, taxes incluses - Appel d'offres public 9995 (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 345 052,46 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation des 
réseaux électriques des stations de pompage d'eau potable Châteaufort et Vincent d'Indy ; 

2- d'accorder à Ondel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 270 052,46 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9995; 

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

Adopté à l'unanimité.

1114087001
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0324

Octroyer un contrat à Norgéreq limitée pour la réfection des toits plats et la climatisation de 
l'édifice du 1500, des Carrières - Dépense totale de 1 277 754,79 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5526 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 277 754,79 $, taxes incluses, pour la réfection des toits plats 
conventionnels et de la climatisation de l'édifice du 1500, des Carrières, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Norgéreq Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 254 937,75 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5526; 

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

Adopté à l'unanimité.

1111029005
80.01 (20.11)

____________________________

CM11 0325

Autoriser une dépense additionnelle de 92 587,79 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels relatifs aux travaux de construction d'un système d'extraction et de traitement des 
odeurs (UTO 75e Avenue) situé dans l'arrondissement de LaSalle dans le cadre du contrat octroyé 
à Axor Experts-Conseils inc. (CE09 0811), majorant ainsi le montant total du contrat de 
465 889,36 $ à 558 477,15 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 92 587,79 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels relatifs aux travaux de construction d’un système d’extraction et de traitement des 
odeurs (UTO 75e Avenue) situé sur le territoire de l’arrondissement de LaSalle, dans le cadre du 
contrat octroyé à Axor Experts-Conseils inc. (CE09 0811), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 465 889,36 $ à 558 477,15 $, taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113334008
80.01 (20.12)

____________________________

CM11 0326

Octroyer un contrat à Cegertec Experts-conseils inc. pour les services professionnels d'ingénierie 
multidisciplinaire pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le 
remplacement de 42 actionneurs et de 53 vannes sur le réseau des intercepteurs de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 651 066,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11500 
(7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Cegertec Experts-conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, un contrat de 651 066,19 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels d'ingénierie multidisciplinaire pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
des travaux pour le remplacement de 42 actionneurs et de 53 vannes sur le réseau des intercepteurs 
de la Ville de Montréal, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11500; 

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

Adopté à l'unanimité.

1113334013
80.01 (20.13)

____________________________
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CM11 0327

Autoriser une dépense additionnelle de 45 570 $, taxes incluses, pour des services actuariels 
relatifs aux régimes de retraite dans le cadre du contrat octroyé à Mercer Consultation (Québec) 
ltée (CG09 0467), majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  299 796 $  à 345 366 $, taxes 
incluses / Approuver le projet d'addenda no 1 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 45 570 $, taxes incluses, pour des services actuariels 
relatifs aux régimes de retraite; 

2- d'approuver le projet d'addenda n° 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Mercer Consultation (Québec) ltée (CG09 0467), majorant ainsi le montant total du contrat de 
299 796 $ à 345 366 $ taxes incluses; 

3- d'autoriser M. Jean Yves Hinse, directeur principal au Service du capital humain, à signer ledit 
addenda, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1112942001
80.01 (20.14)

____________________________

CM11 0328

Octroyer un contrat à Lambert-Somec inc. pour la réalisation des travaux de réfection et de 
modernisation de la mécanique de bâtiment du secteur de la filtration à l'usine de production 
d'eau potable Atwater - Dépense totale de  6 963 435,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9909 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 963 435,90 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
réfection et de modernisation de la mécanique du bâtiment du secteur de la filtration à l'usine de 
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Lambert-Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 738 435,90 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9909;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1112982004
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0329

Conclure une entente-cadre collective, d'une durée de 3 ans, avec Mercedes-Benz Canada inc. 
pour la fourniture sur demande de véhicules polyvalents de marque Sprinter - Appel d'offres 
public 11-11543 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande, 
de véhicules polyvalents Mercedes Sprinter ;

2- d'accorder à Mercedes-Benz Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11543 
et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113447001
80.01 (20.16)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 mai 2011 à 14 h 22

CM11 0330

Autoriser une dépense de 1 295 831,94 $ afin de régulariser la conformité des licences 
d'utilisation pour le système intégré de gestion (SIMON) dans le cadre de la convention intervenue 
entre la Ville de Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 27 634 802,57 $ à 28 930 634,51 $, taxes incluses / Approuver le 
projet d'addenda no 9 à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 295 831,94 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences de la suite 
e-Business (SIMON), ainsi que les frais de soutien technique qui y sont rattachés, auprès de Oracle 
Canada ULC; 

2- d'approuver un projet d'addenda n° 9 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de 
27 634 802,57 $ à 28 930 634,51 $, taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1114838001
80.01 (20.17)

____________________________

CM11 0331

Conclure une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre mois avec Automatisation Grimard inc. 
pour la fourniture de contacteurs d'éclairage de rues - Appel d'offres public 10-11403 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 24 mois pour la fourniture, sur demande, de 
contacteurs d'éclairage de rues;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Automatisation Grimard inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10-11403 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104671005
80.01 (20.18)

____________________________

CM11 0332

Octroyer un contrat à Les entreprises de construction Ventec inc. pour le réaménagement des 
réseaux piétonniers et véhiculaires du secteur de la maison Thomas-Brunet au parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques - Dépense totale de 584 890,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6270 
(3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 584 890,95 $, taxes incluses, pour le réaménagement des réseaux 
piétonniers et véhiculaires du secteur de la maison Thomas-Brunet au parc-nature du Cap-Saint-
Jacques, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les entreprises de construction Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 567 802,20 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 6270 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1114956002
80.01 (20.19)

____________________________

CM11 0333

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. division Simard-Beaudry Construction pour la 
construction de chaussée flexible et la pose d'une couche de surface, la construction et la 
reconstruction de trottoirs, la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage dans l'avenue 
Charlemagne, de la rue Ontario à la rue de Rouen, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve - Dépense totale de 645 571,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1101 
(7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 645 571,62 $, taxes incluses, pour la construction de chaussée flexible 
et la pose d'une couche de surface, la construction et la reconstruction de trottoirs, la fourniture et 
l'installation d'un système d'éclairage dans l'avenue Charlemagne, de la rue Ontario à la rue de 
Rouen dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais 
accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant; 

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. division Simard-Beaudry Construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 519 839,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1101;

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

Adopté à l'unanimité.

1111511003
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0334

Approuver un projet de convention (mandat d'arbitrage) à Consultations de Gestion Compass 
(Canada) inc. pour les services professionnels de réalisation d'une étude comparative externe 
(Benchmarking du contrat de téléphonie filaire de Telus) - Dépense totale de 125 900 $, taxes 
incluses (gré à gré)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention (mandat d'arbitrage), 
de gré à gré, par lequel Consultations de Gestion Compass (Canada) inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour la réalisation d'une étude comparative externe 
(benchmarking) en regard du contrat de téléphonie filaire de Telus, pour une somme maximale de 
125 900$, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément à 
son offre de service en date du 12 novembre 2010 et, selon les termes et conditions stipulés au 
projet de mandat d’arbitrage;

2- d’autoriser M. Michel Archambault, directeur par intérim du Service des immeubles et des systèmes 
d’information à signer le mandat d’arbitrage pour et au nom de la Ville;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103190001
80.01 (20.21)

____________________________

CM11 0335

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Place Versailles inc., du 1er décembre 2011 
au 30 novembre 2020, des espaces situés au 7275 rue Sherbrooke Est, utilisés par le Service des 
affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour les besoins du Bureau des réclamations -
Dépense totale de 1 456 140,81 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Place Versailles inc., pour une 
période de 9 ans, à compter du 1er décembre 2011, un local d'une superficie de 380,89 m² situé au 
7275, rue Sherbrooke Est à Montréal, pour les besoins du Bureau des réclamations du Service des 
affaires juridiques et de l'évaluation foncière, moyennant un loyer annuel pour la première année de 
88 387,03 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail; 

2- d'autoriser une dépense payable au locateur en 2011 de 625 302,74 $, soit 544 773,14 $ pour les 
travaux d’aménagement et 80 529,60 $ pour les incidences et les contingences; 

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

Adopté à l'unanimité.

1113778003
80.01 (20.22)

____________________________

CM11 0336

Approuver un projet de bail par lequel la Ville sous-loue de Tata Communications (Canada) ULC, 
des locaux d'une superficie de 2 151,63 m², au rez-de-chaussée du 1555, rue Carrie-Derick à 
Montréal, pour une période de 9 ans et 4 mois, à compter du 1er septembre 2011, moyennant un 
loyer total de 6 246 887,29 $, taxes incluses / Autoriser une dépense additionnelle de 882 918,75 $, 
taxes incluses, afin de reloger les employés du Service de l'eau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue de Tata Communications 
(Canada) ULC, pour une période de 9 ans et 4 mois, à compter du 1er septembre 2011, des locaux 
d'une superficie d'environ 2 151,63 m², au 1555, rue Carrie-Derick, pour les besoins du Service de 
l'eau moyennant un loyer total de 6 246 887,29 $, taxes incluses, conformément aux termes et 
conditions stipulés au projet de bail; 

2- d'autoriser une dépense de 882 918,75 $, soit 558 232,50$ pour les contingences et les taxes et 
324 686,25 $ pour les incidences;

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

Adopté à l'unanimité.

1112716004
80.01 (20.23)

____________________________

CM11 0337

Approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, la Fédération internationale de 
football association (FIFA) et l'Association canadienne de soccer dans le cadre de la candidature 
pour l'accueil à Montréal de matches de la Coupe du monde féminine U20 FIFA 2014 et de la 
Coupe du monde féminine de soccer FIFA 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'entente entre la Ville, la Fédération internationale de football association 
(FIFA) et l'Association canadienne de soccer dans le cadre de la candidature pour l'accueil à 
Montréal de matches de la Coupe du monde féminine U20 FIFA 2014 et de la Coupe du monde 
féminine de soccer FIFA 2015;

2 - de conclure une entente avec le comité organisateur local précisant les engagements et les 
obligations des deux parties, une fois les matches confirmés à Montréal;

3 - d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce projet d’entente pour et au nom de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114409003
80.01 (20.24)

____________________________
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CM11 0338

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Sport et Loisir de l'île de Montréal pour 
l'année 2011, pour le Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir dans le 
cadre de l'Entente administrative MESS - Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2009-
2011 / Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL pour le 
Programme municipal d'accompagnement en loisir, dans le cadre de l’Entente administrative de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1111643003
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01), 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

La leader de l'opposition officielle soulève une question de règlement sur la réunion, par chapitre, des 
articles en orientation 80.01 (30.01), 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03).  La vice-présidente du conseil informe 
l'assemblée que le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051) ne prévoit aucune restriction à cet égard.

____________________________
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CM11 0339

Ratifier l'entente de principe intervenue entre l'Association des pompiers de Montréal inc. et la 
Ville de Montréal ayant pour objet le régime complémentaire de retraite du Syndicat des pompiers 
du Québec, section locale LaSalle-Verdun

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de ratifier l’entente de principe intervenue entre la Ville de Montréal, l’Association des pompiers de 
Montréal inc., l’Association des pompiers de LaSalle, le Comité de retraite du régime complémentaire de 
retraite du Syndicat des pompiers du Québec, section locale LaSalle-Verdun, l’Association des 
participants du régime de retraite du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale 
LaSalle-Verdun et les parties défenderesses dans le dossier # 500-17-032668-066 de la Cour supérieure 
du district de Montréal, ayant pour objet le régime complémentaire de retraite du Syndicat des pompiers 
du Québec, section locale LaSalle-Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1112461002
80.01 (30.01)

____________________________

CM11 0340

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant le réseau de voirie artériel des voies 
de circulation

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant le réseau de voirie 
artériel des voies de circulation ».

Adopté à l'unanimité.

1114520001
80.01 (42.01)

____________________________
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CM11 0341

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 31 064 000 $ pour la réalisation de projets 
déterminés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2008-2012, ainsi que divers 
travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans l'arrondissement historique 
du Vieux-Montréal, dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal et dans les secteurs 
d'intérêt patrimonial

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 064 000 $ pour la réalisation de 
projets déterminés dans le cadre de l’entente sur le développement culturel 2008-2012 ainsi que divers 
travaux d’aménagement et de mise en valeur du domaine public dans l’arrondissement historique et 
naturel du Mont-Royal et dans les secteurs d’intérêt patrimonial », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1110687002
80.01 (42.02)

____________________________

CM11 0342

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
d'agglomération et des membres des commissions du conseil d'agglomération (RCG 06-053)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil d’agglomération et des membres des commissions du conseil d’agglomération (RCG 06-053) ».

Adopté à l'unanimité.

1113430004
80.01 (42.03)

____________________________
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CM11 0343

Nominations aux commissions permanentes du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer, à compter du 19 mai 2011, les membres suivants, représentants des villes liées, à la 
Commission conjointe sur la culture, le patrimoine et les sports :

- M. Robert Coutu, à titre de vice-président
- M. Edgar Rouleau, à titre de membre

2- de nommer, à compter du 19 mai 2011, les membres suivants, représentants des villes liées, à la 
Commission conjointe sur le développement social et la diversité montréalaise :

- M. Robert Coutu, à titre de vice-président
- M. Edgar Rouleau, à titre de membre

3- de nommer, à compter du 19 mai 2011, les membres suivants, représentants des villes liées, à la 
Commission conjointe sur les transports et les travaux publics :

- M. Edgar Rouleau, à titre de vice-président
- M. Beny Masella, à titre de membre

4- de nommer, à compter du 19 mai 2011, les membres suivants, représentants des villes liées, à la 
Commission conjointe sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs :

- Mme Maria Tutino, à titre de vice-présidente
- M. David Pollock, à titre de membre

5- de nommer, à compter du 19 mai 2011, les membres suivants, représentants des villes liées, à la 
Commission conjointe sur le développement économique et urbain et l’habitation :

- M. Robert Coutu, à titre de vice-président
- M. Edgar Rouleau, à titre de membre

6- de nommer, à compter du 19 mai 2011, les membres suivants, représentants des villes liées, à la 
Commission conjointe sur les finances et l’administration :

- M. Peter Trent, à titre de vice-président
- M. Robert Coutu, à titre de membre

7- de nommer, à compter du 19 mai 2011, les membres suivants, représentants des villes liées, à la 
Commission conjointe sur l’examen des contrats :

- M. Patrick Martin, à titre de vice-président
- Mme Dida Berku, à titre de membre

8- de nommer, à compter du 19 mai 2011, les membres suivants, représentants des villes liées, à la 
Commission de la sécurité publique :

- M. John Meaney, à titre de vice-président
- M. William Steinberg, à titre de membre

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)

____________________________
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CM11 0344

Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, les personnes suivantes, représentantes des villes liées, à titre de membre du conseil de la 
Communauté métropolitaine de Montréal :

 - M. Bill McMurchie
 - M. Peter Trent 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.02)

____________________________

CM11 0345

Approuver les nominations de M. François R. Roy, à titre de membre, et de M. Jan-Fryderyk 
Pleszczynski, à titre de vice-président du Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de nommer M. François Roy à titre de membre du Conseil des arts de Montréal, pour un premier 
terme de trois ans, en remplacement de M. Pierre Bourgie; 

2 - de nommer M. Jan-Fryderyk Pleszczynski à titre de vice-président du Conseil des arts de Montréal, 
en remplacement de M. Pierre Bourgie. 

Adopté à l'unanimité.

1114320002
80.01 (51.03)

____________________________
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CM11 0346

Nomination d'un membre au sein du conseil d'administration du Centre local de développement 
(CLD) Les 3 Monts

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer le conseiller municipal Joseph Daoura à titre de membre du conseil d'administration du 
Centre local de développement (CLD) Les 3 Monts. 

Adopté à l'unanimité.

1111128001
80.01 (51.04)

____________________________

CM11 0347

Déclaration pour la protection et le contrôle des animaux à Montréal (suite)

À 16 h 32, le conseil reprend l’étude de l’article 15.03.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 15.03 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.03   

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0348

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9123-4146 Québec inc., les lots 
4 245 039, 4 245 040 et 4 245 041 situés du coté sud de la 2e Rue, à l'est du boulevard Rivière-des-
Prairies, d'une superficie de 594,4 mètres carrés, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 73 250 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2011 par sa résolution CE11 0585;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du registre du domaine public, les lots 4 245 039, 4 245 040 et 4 245 041 du 
cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9123-4146 Québec inc., auquel 
interviennent M. Bruno Masson et Mme Kathy Rémillard, un terrain situé du coté sud de la 2e Rue, à 
l'est du boulevard Rivière-des-Prairies, d'une superficie de 594,4 m², constitué des lots 4 245 039, 
4 245 040 et 4 245 041 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, tel qu’indiqué au plan, préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-
géomètre, le 21 mai 2007, sous le numéro 1203 de ses minutes, pour la somme de 73 250 $, 
excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.01   1100292005

____________________________

CM11 0349

Octroyer un contrat à Construction Arctic Béluga inc. pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire dans le chemin de la Côte-Saint-Paul, de la rue Sainte-Marie à 
la rue Saint-Rémi, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 1 483 567,92 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 1131 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2011 par sa résolution CE11 0523;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 483 567,92 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans le chemin la Côte-Saint-Paul, de la rue Sainte-
Marie à la rue Saint-Rémi, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Arctic Béluga inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 358 369,93 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1131; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1113484002
____________________________
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CM11 0350

Octroyer un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
des conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les rues St-Charles, 
Hillcrest, Juneau, Madison, Byron, Bishop et au parc Greendale, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 947 714,74 $ - Appel d'offres public ST-11-05 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2011 par sa résolution CE11 0579;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- d’accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour des travaux de réhabilitation des conduites d’aqueduc par gainage structural et travaux 
connexes sur les rues Saint-Charles, Hillcrest, Juneau, Madison, Byron, Bishop et au parc Greendale, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 947 714,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-11-05;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1113903006

____________________________

CM11 0351

Résilier le contrat accordé à Terrapro Construction inc. (CM10 0273) / Octroyer un contrat à Les 
Excavations Super inc. pour l'exécution de travaux de réaménagement de l'aire de détente et de 
l'étang au parc Jarry - Dépense totale de 1 491 281,67 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
6283 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2011 par sa résolution CE11 0580;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- de résilier le contrat accordé à Terrapro Construction inc. pour des travaux de réaménagement de 
l'aire de détente et de l'étang au parc Jarry, au montant de 1 353 092,38 $ (CM10 0273); 

2- d’autoriser une dépense de 1 491 281,67 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
réaménagement de l'aire de détente et de l'étang au parc Jarry, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

3- d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 282 343,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6283; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1111246004

____________________________
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CM11 0352

Octroyer un contrat à Procova inc. pour le projet de réfection des serres Bégonias et des 
Gesnériacées du Jardin botanique - Dépense totale de 1 440 770,25 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public JAR-0822-1 (6 soum.)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011 par sa résolution CE11 0623;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 440 770,25 $ taxes incluses, pour le projet de réfection des serres 
Bégonias et des Gesnériacées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 290 770,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public JAR-0822-1;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1110185004

____________________________

Il est proposé par    M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 20.06

Octroyer un contrat de services professionnels, de gré à gré, à 9229-3976 Québec inc. pour la 
réalisation, la production et la direction artistique du premier spectacle immersif qui sera présenté 
dans le théâtre multimédia du Planétarium Rio Tinto Alcan - Dépense totale de 903 995 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011 par sa résolution CE11 0625;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 903 995 $, taxes incluses, pour la réalisation et la production du premier 
spectacle immersif qui sera présenté au théâtre multimédia du Planétarium Rio Tinto Alcan à compter 
de son ouverture, prévue pour la fin de 2012, de même que l'expérience visuelle qui sera proposée 
aux visiteurs dans l'aire d'attente du théâtre multimédia, et la direction artistique de l'expérience du 
visiteur dans les deux théâtres (astronomique et multimédia) et l'Espace découverte du Planétarium 
Rio Tinto Alcan;

2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville et 9229-3976 
Québec inc. par lequel cette firme s'engage à retenir les services professionnels de MM. Michel 
Lemieux et Victor Pilon, pour une somme maximale de 731 000 $, plus les taxes applicables, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3 - de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer le projet de convention;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 17 h, la vice-présidente du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 mai 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 16 mai 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et Mme Chantal Rouleau.

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

M. Dominic Perri.   

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

M. Richard Bélanger et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Elsie Lefebvre, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Chantal Lamarre M. Gérald Tremblay Adoption d’une politique pour réserver des 
terrains destinés à des projets de logements 
sociaux

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Camouflage financier concernant BIXI
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Question de À Objet

M. Richard Contant M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)
(M. Benoît Dorais)

Reconsidérer l’imposition d’une réserve 
concernant la bâtisse du 4000 St-Patrick qui 
entraînera l’expropriation d’artistes

____________________________

Le leader de la majorité demande de clarifier le nombre d’interventions permises pour les réponses aux 
questions des citoyens.  La vice-présidente du conseil indique qu’une seule personne est généralement 
invitée à répondre mais qu’elle peut permettre une réponse des 3 chefs de partis dans certains cas.

____________________________

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(Jocelyn Ann Campbell)

Accessibilité universelle aux terrasses

Mme Anjali Choski M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Mise sur pied d’un service animalier public 
par la Ville

Mme Andrea Levy M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Mise sur pied d’un service animalier public 
puisque le modèle privé ne fonctionne pas

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe
(M. Michel Bissonnet)

Cautionnement de BIXI – États financiers de 
la Société de Vélo en libre-service indiquant 
des pertes

Mme Nathalie Lasemajor M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)
(M. François Croteau)
(M. Luc Ferrandez)

État d’avancement des négociations avec le 
CN concernant la construction de passages à 
niveaux dans les arrondissements de 
Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau 
Mont-Royal

M. Murray Levine M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Support de la Ville aux œuvres de charité /  
Contribution de Vélo Québec

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

M. Paul Germain M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Projet d’accessibilité universelle dans le métro 
de Montréal / Organisation du transport 
adapté

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Paul Machnik M. Gérald Tremblay Annuler l’expropriation des Artisans et PME 
du 4000 rue Saint-Patrick
Dépôt de document

M. Carl Saucier-Bouffard M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Gestion animalière / Mesures concrètes 
demandées

M. Francis Lapierre Mme Manon Barbe
(M. Michel Bissonnet)

Dossier de la rue Notre-Dame /
Vision et état d’avancement du projet 
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Question de À Objet

M. Francesco Moreno Mme Manon Barbe Endettement de la Ville de LaSalle

Mme Mistaya Hemingway M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

État d’avancement des négociations avec le 
CN concernant la construction de passages à 
niveaux

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa
(M. Michael Applebaum)

Confection du budget de la Ville / Paiement 
des taxes par les contribuables / fonds de 
roulement fourni par la Ville à BIXI

Mme Coralie Deny M. Gérald Tremblay Comité de vigilance Turcot –
Représentations afin d’effectuer des 
modifications au projet et échéancier pour 
l’améliorer

Mme Bess Muhlstock Mme Louise Harel
(M. Benoit Dorais)
(M. Peter McQueen)

Édifice du 4000 St-Patrick – Représentations 
afin d’annuler l’expropriation de cet édifice

____________________________

Le conseiller Peter McQueen demande de prolonger la période de questions des citoyens.  Le leader de 
la majorité mentionne que le règlement ne permet pas de prolonger plus d’une fois la période de 
questions.

____________________________

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

____________________________

CM11 0353

Octroyer un contrat de services professionnels, de gré à gré, à 9229-3976 Québec inc. pour la 
réalisation, la production et la direction artistique du premier spectacle immersif qui sera présenté 
dans le théâtre multimédia du Planétarium Rio Tinto Alcan - Dépense totale de 903 995 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin (suite)

À 20 h 40, le conseil reprend l'étude de l'article 20.06.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1110186001

____________________________

CM11 0354

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Normand Tousignant une lisière de terrain 
d'une superficie de 111,6 mètres carrés, pour fins d'assemblage, située au nord-ouest de 
l'intersection formée par le boulevard Décarie et l'avenue Plamondon pour la somme de 72 060 $, 
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2011 par sa résolution CE11 0586;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 4 422 089 du cadastre du Québec ;
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2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Normand Tousignant une lisière de terrain, 
d'une superficie de 111,6 m2, pour fins d'assemblage, située au nord-ouest de l'intersection formée 
par le boulevard Décarie et l'avenue Plamondon, constituée du lot 4 422 089 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 72 060 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte; 

3- d'imputer ce revenu conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1100783008

____________________________

CM11 0355

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 2156 Sherbrooke Est S.E.C., aux fins 
d'assemblage, un terrain vague d'une superficie d'environ 118 mètres carrés situé sur le côté sud 
de la rue Sherbrooke à l'est de la rue des Érables, pour la somme de 84 986 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011 par sa résolution CE11 0638;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer comme domaine public et d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 2156 
Sherbrooke Est S.E.C./2156 Sherbrooke East, Limited Partnership, aux fins d'assemblage, un terrain 
vague situé sur le côté sud de la rue Sherbrooke à l'est de la rue des Érables,  constitué du lot 
4 549 716 du cadastre du Québec, pour la somme de 84 986 $, plus les taxes si applicables;

2- d'imputer cette recette conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.

20.08   1090783003

____________________________

CM11 0356

Approuver un projet de renouvellement de bail par lequel la Ville sous-loue à Mise au jeu, 
animation théâtrale et dynamique de groupe, à des fins d'activités communautaires, à compter du 
1er octobre 2010, un local d'une superficie d'environ 589 mètres carrés, au 1er étage de l'immeuble 
situé au 90, rue De La Gauchetière, moyennant un loyer total de 19 668,57 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2011 par sa résolution CE11 0524;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue à 
l'organisme Mise au jeu, animation théâtrale et dynamique de groupe, à des fins d’activités 
communautaires, du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, un local d'une superficie d'environ 
589 m² au 1er étage de l'immeuble situé au 90, rue de la Gauchetière, moyennant un loyer total de 
19 668,57 $, taxes incluses;
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2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1104069002

____________________________

CM11 0357

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à 6813623 Canada Inc., pour une période de 
cinq ans, à compter du 20 mars 2011, un local d'une superficie d'environ 629 pieds carrés au rez-
de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 1248, avenue Bernard (Théâtre Outremont), 
aux fins d'exploiter un commerce sous le nom de Ian Perreault Prêts-à-Manger, moyennant un 
loyer annuel de 28 305 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2011 par sa résolution CE11 0559;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal (arrondissement d'Outremont) loue à 
6813623 Canada inc., pour une période de cinq (5) ans , à compter du 20 mars 2011, un local d'une 
superficie d'environ six cent vingt-neuf pieds carrés (629 pi2) au rez-de-chaussée et au sous-sol de 
l'immeuble situé au 1248, avenue Bernard (Théâtre Outremont), aux fins d'exploiter un commerce 
sous le nom de Ian Perreault Prêts-à-Manger, moyennant un loyer annuel de vingt-huit mille trois 
cent cinq dollars (28 305 $), excluant les taxes, et autres clauses et conditions stipulées au projet de 
bail;

2- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.10   1111211004

____________________________

À 20 h 48, le conseil débute l’étude de l’article 51.02 dont l’étude avait initialement été prévue après 
l’article 3.03.

____________________________

CM11 0358

Nomination de membres et désignation au poste de deuxième vice-président au Conseil 
interculturel de Montréal (CIM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0708;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal pour un 
mandat de deux ans, soit jusqu’au 16 mai 2013 : 

- Madame Khady Faye;
- Madame Nacira Adem;
- Madame Sonia Anguelova;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 mai 2011 à 19 h 42

2- de désigner parmi les membres actuels, monsieur Belgacem Rahmani, à titre de deuxième vice-
président du Conseil interculturel de Montréal jusqu'à la fin de son premier mandat, soit jusqu'au 22 
novembre 2012;

3- de renouveler le mandat des personnes suivantes du Conseil interculturel de Montréal :

- Madame Iris Roufan Azer, pour un mandat de trois ans, à titre de membre, à compter du 9 avril 
2011 jusqu'au 9 avril 2014;

- Monsieur Bogidar Pérucich, pour un mandat de trois ans, à titre de vice-président, à compter du 9 
avril 2011 jusqu'au 9 avril 2014;

- Monsieur Léon Ouaknine, pour un mandat d'un an, à titre de membre, à compter du 9 avril 2011 
jusqu'au 9 avril 2012. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02   1113808001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0359

Accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, à 
même le budget de fonctionnement de la Ville, pour l'année 2011 / Approuver le projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2011 par sa résolution CE11 0591;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin 
de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie, pour l'année 
2011; 

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

3- d'autoriser le directeur, Culture et patrimoine, à signer ledit projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1111075001
____________________________
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CM11 0360

Approuver un protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et « Les FrancoFolies de 
Montréal » relativement à l'édition 2011 de l'événement, du 9 au 18 juin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011 par sa résolution CE11 0642;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le protocole de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies de Montréal, pour la 
tenue de l’édition 2011, du 9 au 18 juin 2011.

Adopté à l'unanimité.

20.12   1111508001

____________________________

CM11 0361

Octroyer un contrat à TGA Montréal inc. pour le réaménagement géométrique incluant les travaux 
de construction et reconstruction de trottoirs, de bordures, d'un mail central, de base, de conduits 
souterrains, d'une chaussée flexible, de déplacement du système d'éclairage, fourniture et 
installation de feux de circulation, là où requis, dans  le boulevard Henri Bourassa, d'un point à 
l'ouest du boulevard Cavendish à un point à l'est de la rue Duchesne, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent - Dépense totale de 1 558 304,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1140 
(5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0692;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 558 304,06 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique 
incluant les travaux de construction et de reconstruction de trottoirs, de bordures, d’un mail central, 
de bases, de conduits souterrains, d’une chaussée flexible, la fourniture et la modification du système 
d’éclairage, la fourniture et l’installation de feux de circulation et la plantation d’arbres, là où requis, 
dans le boulevard Henri Bourassa, d'un point à l’ouest du boulevard Cavendish à un point à l’est la 
rue Duchesne, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires le cas 
échéant, incluant le contrôle qualitatif des matériaux;

2 - d’accorder un contrat à TGA Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 147 804,06 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1140 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13   1111698001

____________________________
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CM11 0362

Octroyer un contrat à Construction Mergad inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la 13e Avenue, de la rue Bélanger à la rue 
Bélair, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 
604 872,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1117 (15 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0687;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 604 872,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la 13e Avenue, de la rue Bélanger à la rue Bélair, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, incluant le contrôle qualitatif des matériaux;

2 - d'accorder à Construction Mergad inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 562 372,54 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1117;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1114481002

____________________________

CM11 0363

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

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, pour la 
construction d'un remblai pour la déviation temporaire des voies ferrées du Canadien Pacifique 
surplombant le boulevard Décarie, au nord de la rue Crowley et au sud du boulevard De 
Maisonneuve (Projet du CUSM - Site Glen), dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - Dépense totale de 2 347 148,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1135 
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0695;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats déposé par 
monsieur Laurent Blanchard;

2- d'autoriser une dépense de 2 347 148,41 $, taxes incluses, pour la construction d'un remblai pour la 
déviation temporaire des voies ferrées du Canadien Pacifique surplombant le boulevard Décarie, au 
nord de la rue Crowley et au sud du boulevard De Maisonneuve (Projet du CUSM – Site Glen), dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, incluant le contrôle qualitatif des matériaux;

3- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 2 162 148,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1135;

4- d'autoriser la Directrice des travaux publics à confier des mandats pour le contrôle qualitatif à l'une 
des firmes retenues à l'intérieur d'un contrat cadre dûment approuvé par les instances et selon leur 
disponibilité pour un montant maximal de 65 000 $;
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5- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

20.15   1114002002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0364

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, pour la 
reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue De 
Vimy, de l'avenue Kelvin à l'avenue Lajoie, dans les arrondissements d'Outremont et de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 786 903,25 $ taxes incluses  - Appel d'offres 
public 1119 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0690;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 786 903,25 $ taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue De Vimy, de l'avenue Kelvin à l'avenue 
Lajoie, dans les arrondissements d’Outremont et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, incluant le contrôle qualitatif;

2 - d'accorder à LOUISBOURG SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 655 903,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
1119;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1110266001

____________________________
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CM11 0365

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, pour le 
réaménagement géométrique incluant des travaux de construction et de reconstruction de 
bordures, de trottoirs, de saillies, d'un mail central gazonné, d'îlots, de fourniture et installation 
d'un système d'éclairage, d'installation de feux de circulation, là où requis, dans le boulevard 
Toupin, du boulevard Henri-Bourassa au boulevard Gouin, dans les arrondissements de Saint-
Laurent et d'Ahuntsic–Cartierville - Dépense totale de 2 166 228,88 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1147 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0693;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 2 166 228,88 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique 
incluant des travaux de construction et de reconstruction de bordures, de trottoirs, de saillies, d'un 
mail central gazonné, d'îlots, de fourniture et installation d'un système d'éclairage, d'installation de 
feux de circulation, là où requis, dans le boulevard Toupin, du boulevard Henri-Bourassa au 
boulevard Gouin, dans les arrondissements de Saint-Laurent et d’Ahuntsic–Cartierville, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant, incluant le contrôle qualitatif;

2 - d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. division Simard.Beaudry Construction, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 079 728,88 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1147;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1111511004

____________________________

CM11 0366

Octroyer un contrat de services professionnels aux firmes d'architectes Labonté Marcil et 
d'ingénieurs Pageau Morel, PBA, SDK pour la fourniture des services professionnels pour la mise 
aux normes de l'aréna Martin Brodeur de l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 
1 237 290,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11522 - (6 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0698;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 237 290,88 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour 
effectuer la mise aux normes de l'aréna Martin Brodeur dans l'arrondissement de Saint-Léonard, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel les firmes d'architectes Labonté Marcil et d'ingénieurs 
Pageau Morel & associés inc., Petropoulos Bomis & associés inc., SDK et associés, firmes ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir 
à la Ville les services requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 123 290,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11522 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
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4 - d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Saint-Léonard doive retourner les budgets 
non utilisés dans le projet de l'aréna Martin Brodeur au programme de la Direction des sports afin 
d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.

20.18   1110660003

____________________________

CM11 0367

Approuver le projet de protocole d'entente entre le Regroupement des Éco-quartiers et la Ville de 
Montréal pour coordonner et mettre en place la deuxième édition de la Patrouille de 
sensibilisation aux usages de l'eau (Patrouille bleue) au cours de l'été 2011 / Autoriser une 
dépense maximale de 55 500 $, taxes incluses à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0701;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 55 500 $ à Regroupement des Éco-quartiers afin de mettre en 
place la Patrouille bleue pour l'année 2011;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1111077001

____________________________

CM11 0368

Approuver un projet de convention d'emphytéose et un projet de convention d'usage entre la Ville 
et la Commission scolaire de Montréal relativement au projet de regroupement des programmes 
de formation professionnelle en horticulture ornementale aux Serres Louis-Dupire / Autoriser la 
réception d'une contribution financière maximale de 75 000 $ à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0700;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de rescinder la convention d'emphytéose intervenue entre la Commission scolaire de Montréal et la 
Ville de Montréal, reçue devant Me Marie-Andrée Simard, notaire, le 24 novembre 2009 et dont copie 
a été publiée au bureau de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 16 750 295;

2 - d'approuver un nouveau projet de convention d'emphytéose et un nouveau projet de convention 
d'usage entre la Ville et la Commission scolaire de Montréal relativement au projet de regrouper les 
programmes de formation professionnelle en horticulture ornementale aux Serres Louis-Dupire, le 
tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;
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3 - d'autoriser la réception d'une contribution financière de 75 000 $ provenant de la Commission 
scolaire de Montréal pour le projet de regrouper les programmes de formation professionnelle en 
horticulture ornementale aux Serres Louis-Dupire;

Adopté à l'unanimité.

20.20   1112912002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 et 20.22 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0369

Fermer comme domaine public toutes les emprises de rue pouvant être incluses dans le lot 
3 943 631 et approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Rêve 
bleu de Verdun et aux Habitations communautaires Entre deux âges, à des fins de construction 
résidentielle, un terrain vague situé sur le côté nord du boulevard Gaétan-Laberge, à l'ouest de la 
rue Rhéaume, constitué du lot 3 943 631 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de 
Verdun, pour la somme de 416 900 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0702;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer comme domaine public toutes les emprises de rue pouvant être incluses dans le lot 
3 943 631;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Rêve bleu de 
Verdun et aux Habitations communautaires Entre deux âges, à des fins de construction résidentielle, 
un terrain vague situé sur le côté nord du boulevard Gaétan-Laberge, à l'ouest de la rue Rhéaume, 
constitué du lot 3 943 631 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Verdun, pour la somme 
de 416 900 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
d'acte;

3- d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Rêve bleu de Verdun et les Habitations communautaires Entre deux âges 
démontrent qu'ils bénéficient d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la 
réalisation de leurs projets respectifs;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21   1100521003

____________________________
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CM11 0370

Accorder un soutien financier non récurrent de 360 000 $ à Sport et loisirs de l'île de Montréal 
pour l'année 2011, dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en 
loisir / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2011 par sa résolution CE11 0730;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 360 000 $ à SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE 
MONTRÉAL pour l'année 2011, afin de distribuer les chèques de contribution financière aux 
organismes locaux, demandeurs de services d'accompagnateurs pour les activités de loisir des 
personnes ayant des limitations fonctionnelles;

2 - d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1111643002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 et 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 30.03

Regrouper au sein du Service du capital humain les activités de dotation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2011 par sa résolution CE11 0506;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal 
compétent, pour une période de deux ans, relativement au regroupement au sein du Service du capital 
humain des activités de dotation des arrondissements. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Luis Miranda

appuyé par   Mme Andrée Hénault

de procéder à une vote enregistré sur l'article 30.03.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La chef de l'opposition officielle propose de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y 
retirant les mots « pour une période de deux ans ».

À 21 h 49, la vice-présidente du conseil suspend la séance.

À 21 h 59, le conseil reprend ses travaux.

La chef de l'opposition officielle retire sa proposition d'amendement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 23 h, la vice-présidente du conseil ajourne les travaux au mardi 17 mai 2011, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 mai 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 17 mai 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau,
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, 
M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, Mme Anie Samson, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Frank 
Venneri, M. Bertrand Ward et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, M. Étienne Brunet, M. Gilles Deguire, M. Benoit Dorais, M. Jean-Marc 
Gibeau, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi et
Mme Émilie Thuillier.

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

M. Dominic Perri et M. Aref Salem.   

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

Mme Helen Fotopulos et Mme Monique Worth.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE TRANSFORMATION EN COMITÉ PLÉNIER SUR 
L’ARTICLE 30.06 DES CONSEILLERS ROTRAND ET APPLEBAUM :

M. Claude Dauphin, M. Christian Dubois, M. Luc Ferrandez et M. Pierre Lampron.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE TRANSFORMATION EN COMITÉ PLÉNIER SUR 
L’ARTICLE 30.06 DES CONSEILLERS ROTRAND ET APPLEBAUM :

Mme Lyn Thériault.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Elsie Lefebvre, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________
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1 - Période de questions du public

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Déficit concernant BIXI – Profit généré par les 
ventes à l’étranger - Rentabilité du projet –
Réception d’une facture
Dépôt de document

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay Félicitations adressées aux arrondissements 
Rosemont-La Petite-Patrie et Plateau Mont-
Royal pour leurs initiatives

____________________________

Le leader de la majorité souligne que la période de questions des citoyens n’est pas l’occasion de 
faire des commentaires partisans.  La vice-présidente indique que les propos de la citoyenne étaient 
justifiés.

____________________________

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe Endettement de l’ancienne Ville de LaSalle / 
Enregistrement des séances en 
arrondissement

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Enregistrement des séances du conseil de 
l’arrondissement de LaSalle / Taux de 
satisfaction des citoyens sur la prestation des 
services municipaux
Dépôt de document

M. Patrick Barnard M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Article 20.15 – Contrat à Louisbourg pour la 
construction d’un remblai – Délai pour la 
construction d’un pont permanent et 
sécuritaire

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, la vice-présidente du conseil déclare la 
période de questions du public close à 10 h 02.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay La Ville devient garante de la Société de vélo 
en libre-service jusqu’en 2023 sans prévisions 
budgétaires de l’entreprise, plan d’affaires et 
de développement ou projection de rentabilité / 
Documentation incomplète pour la prise de 
décision et plénière demandée

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Prêt de 37 M$ qui engage le conseil municipal 
jusqu’en 2023 / Opportunité pour les élus de 
questionner les responsables de la SVLS

____________________________

Le conseiller Richard Bergeron demande le prolongement de la période de questions des membres 
du conseil pour permettre une question du deuxième parti d’opposition.

La proposition de prolonger la période de questions des membres du conseil pour une question 
additionnelle du deuxième parti d’opposition pour une période maximale de 5 minutes est agréée.

____________________________
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M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Vente de terrains à perte à des promoteurs 
immobiliers / Manque d’informations dans ce type 
de dossier

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la vice-
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 26.

____________________________

Le leader de la majorité souligne le 369e anniversaire de la fondation de Montréal par Paul de Chomedey, 
Sieur de Maisonneuve et Jeanne Mance.  Il indique que l’horaire de l’ordre du jour est modifié afin de se 
transformer en comité plénier pour l’examen et la présentation par le vérificateur général de son rapport 
annuel.

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de reporter l’étude des articles 30.01 à 30.05 à une phase ultérieure.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 7.08

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l’étude du rapport annuel du vérificateur 
général, pour une période de 90 minutes, et qu’il désigne M. Claude Trudel pour agir à titre de président 
du comité plénier. Le temps de parole sera divisé comme suit :

- 34 minutes pour Union Montréal;
- 22 minutes pour Vision Montréal;
- 14 minutes pour Projet Montréal.

À 10 h 28, la vice-présidente du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer 
en comité plénier.

À 10 h 30, M. Claude Trudel explique brièvement les règles et apporte les précisions suivantes sur le 
temps de parole des différentes formations politiques :

- Vision Montréal – 4 interventions de 5 minutes, incluant les réponses du vérificateur général, avec 
possibilité d’une dernière intervention de 2 minutes;

- Union Montréal – 3 interventions de 10 minutes, incluant les réponses du vérificateur général, avec 
possibilité d’une dernière intervention de 4 minutes;

- Projet Montréal – 2 interventions de 5 minutes, incluant les réponses du vérificateur général,  avec 
possibilité d’une dernière intervention de 4 minutes.  

À 10 h 40, le président du comité plénier déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue au 
vérificateur général M. Jacques Bergeron ainsi qu’à ses collaborateurs MM. Robert Duquette et Serge 
Vaillancourt et l’invite à débuter son exposé.

M. Bergeron débute sa présentation et les membres du conseil procèdent à leurs interventions.

Comme plusieurs interventions portent sur le dossier BIXI, le leader de la majorité indique que le conseil 
pourrait se transformer de nouveau en comité plénier entre 14 h et 15 h cet après-midi afin de recevoir le 
vérificateur général et les représentants de la Société de Vélo en Libre Service (SVLS) pour fournir de 
l’information permettant une prise de décision plus éclairée.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 14, M. Trudel indique que le comité plénier est levé.

__________________

Un débat se poursuit sur l’opportunité de la proposition du second comité plénier.
__________________

Après une intervention du leader de la majorité sur le respect de la procédure, M. Trudel réitère la levée 
du comité plénier à 12 h 23.

À 12 h 24, la vice-présidente du conseil, Mme Elsie Lefebvre, reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu 
de l’article 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), invite le président du comité plénier à faire son rapport.  M. Trudel indique que les  
partis politiques ont disposé de :

- 14 minutes pour Projet Montréal avec 5 interventions;
- 22 minutes pour Vision Montréal avec 5 interventions;
- un peu moins de 34 minutes pour Union Montréal avec 5 interventions;

Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement.

____________________________

À 12 h 25, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      M. Michael Applebaum

d’étudier l’article 30.06 et que le conseil se transforme en comité plénier à 14 h afin d’entendre le 
vérificateur général et son équipe sur le dossier BIXI jusqu’à 15 h et, par la suite, les représentants de la 
Société de Vélo en Libre-Service (SVLS).  

Le vérificateur général et son équipe ainsi que les représentants de la SVLS disposeront de 15 minutes 
chacun pour faire leur présentation et chacune des formations politique disposera de 15 minutes pour
leurs interventions.   

À 12 h 26, plusieurs questions de privilège sont soulevées quant à la participation du vérificateur général 
à la plénière.

À 12 h 36, la vice-présidente du conseil indique que les membres se sont exprimés sur le sujet et que le 
conseil doit disposer de la proposition à l’étude.

À 12 h 38, le conseiller Étienne Brunet propose de suspendre la séance jusqu’à 14 h.  Le leader de la 
majorité souhaite d’abord exercer son droit de réplique. La vice-présidente du conseil demande la 
collaboration des membres.

À 12 h 39, le leader de la majorité demande le vote enregistré sur la proposition de transformation en 
comité plénier sur l’article 30.06.

____________________________

À 12 h 44, la vice-présidente du conseil suspend la séance.

À 12 h 46, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de tenue d’une plénière.

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

VOTE :

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Miranda, Benjamin, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Norris et Gagnier (34)

Votent contre : Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Rouleau, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, McQueen, Gadoury, Mainville et Thuillier (21)

Résultat : En faveur :  34
Contre :  21

La vice-présidente du conseil déclare la proposition de tenue d’une plénière adoptée à la majorité des 
voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

____________________________

À 12 h 50, la vice-présidente du conseil suspend la séance.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 mai 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 17 mai 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Luc Ferrandez, Mme Helen Fotopulos, Mme Clementina Teti-Tomassi et Mme Émilie Thuillier.

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

M. Dominic Perri.   

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

Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Elsie Lefebvre, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 11, le conseil reprend ses travaux en comité plénier sur l’article 30.06. M. Claude Trudel agit 
comme président du comité plénier.

La leader du deuxième parti d’opposition indique que le vérificateur général a fait parvenir sa réponse par 
courriel suite à l’avis de convocation transmis par le greffier.  La leader de l’opposition officielle en fait 
lecture et le dépose.

Le leader de la majorité suggère d’inviter les représentants de la Société de Vélo en Libre-Service 
(SVLS).

À 14 h 15, le président du comité plénier suspend les travaux pour permettre aux représentants de la 
SVLS de prendre place.

____________________________
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CM11 0371

Accorder une avance de fonds à la Société de vélo en libre-service et garantir ses emprunts et 
marges de crédit

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2011 par sa résolution CE11 0731;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

1- d'abroger la résolution CM10 0944;

2- d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et Société de Vélo en Libre Service (SVLS) 
qui établit les modalités et les conditions de versement et de remboursement d'un prêt de 37 M$ par 
la Ville à la SVLS;

3- d'imputer ce prêt conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d’approuver, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire, les cautionnements des emprunts et des outils 
financiers suivants contractés par la SVLS auprès de la Banque Nationale du Canada : 

- une marge de crédit de 5 M$ à être utilisée pour émission de lettres de garantie;
- un crédit d'opération de 6 M$, remboursable à demande; 
- une capacité d'affacturage (financement des comptes à recevoir) de 60 M$;

5- d'approuver le projet d'entente entre la Ville et la SVLS concernant leurs actions coordonnées ;

6- d'autoriser le directeur principal et trésorier à procéder au versement du montant du prêt de 37 M$ 
uniquement sur réception de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire des cautionnements de la Ville.

À 14 h 24, M. Claude Trudel précise que le comité plénier siégera pour une période maximale d'une 
heure divisée comme suit :  

- 15 minutes pour la présentation de la Société de Vélo en Libre Service (SVLS);
- 15 minutes pour Vision Montréal;
- 15 minutes pour Projet Montréal;
- 15 minutes pour Union Montréal; 

M. Claude Trudel souhaite la bienvenue aux représentants de la SVLS soit, MM. Roger Plamondon, Alain 
Ayotte et Robert Lamontagne et les invite à prendre place.

À 14 h 25, M. Roger Plamondon débute sa présentation et les membres du conseil procèdent à leurs 
interventions auprès des représentants de la SVLS.

Les documents suivants sont déposés par M. Plamondon, à savoir :

- Lettre de félicitations de la chef de l'opposition officielle, en date du 25 mai 2010;
- Résultats financiers et projections - BIXI en date du 6 mai 2010.

À 15 h 26, M. Trudel indique que le comité plénier est levé, il remercie tous les participants et suspend la 
séance.

À 15 h 27, Le conseil reprend ses travaux et la vice-présidente reprend le fauteuil présidentiel et suspend 
la séance.

À 15 h 42, le conseil reprend ses travaux.

À 15 h 43, la vice-présidente du conseil en vertu de l’article 119 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), invite le président du comité 
plénier à faire son rapport.  M. Trudel rappelle le temps de parole alloué aux partis politiques, soit :

- 15 minutes pour Union Montréal avec 1 intervention;
- 15 minutes pour Vision Montréal avec 2 interventions;
- 15 minutes pour Projet Montréal avec 3 interventions;

Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement.

À 15 h 45, le conseil reprend l'étude de l'article 30.06.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Louise Harel

appuyé par   Mme Anie Samson

d'apporter un amendement à la proposition principale présentement à l'étude qui se lit comme suit :

« que l'étude du plan de sauvetage de la SVLS soit déférée devant la Commission d'examen des contrats 
afin que celle-ci émette un avis sur ce plan avant que le conseil ne l'adopte ».

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 

appuyé par   M. Francesco Miele

de poser la question préalable relative à l'amendement, conformément à l'article 94 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-015) et de procéder à un 
vote enregistré sur la motion aux fins de poser la question préalable.

Mme Harel utilise son droit de réplique.  

La vice-présidente du conseil demande l'appel du vote.

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, Bissonnet, 
Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Venneri, 
Richard Bélanger, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Miranda, Dubois, Benjamin, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel 
Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (33)

Votent contre : Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Rouleau, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, McQueen, 
Gadoury, Ferrandez, Norris, Mainville et Thuillier (25)

Ouverture des portes : Le maire ainsi que les conseillères Cinq-Mars et Marotte entrent dans la salle 
des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient 
voté en faveur de cette proposition.

Résultat : En faveur :  36
Contre :  25

La vice-présidente du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 

appuyé par   M. Francesco Miele

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillères Harel et Samson.

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

VOTE :

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Rouleau, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, McQueen, Gadoury, 
Ferrandez, Norris, Mainville et Thuillier (25)
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Votent contre : Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault 
et Gagnier (36)

Résultat : En faveur :  25
Contre :  36

La vice-présidente du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillères Harel et Samson 
rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Avant de reconnaître le conseiller Norris, la vice-présidente du conseil demande à ce dernier de se 
conformer au code vestimentaire et de porter la cravate par respect pour l'Institution.  Elle rappelle que le 
port de la cravate a fait l'objet de débat par le passé et qu'il a été convenu qu'il était obligatoire.  Le 
conseiller Norris s'exécute.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 

appuyé par   M. Michel Bissonnet

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.06.

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

VOTE :

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Clarke, Chitilian, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier 
(35)

Votent contre : Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Rouleau, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, McQueen, Gadoury, 
Ferrandez, Norris, Mainville et Thuillier (25)

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

Résultat : En faveur :  36
Contre :  25

La vice-présidente du conseil déclare l'article 30.06 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.06   1111274001
____________________________
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____________________________

À 17 h, la vice-présidente du conseil suspend la séance.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 mai 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 17 mai 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Helen Fotopulos.

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

M. Claude Dauphin, M. Dominic Perri et Mme Chantal Rouleau.   

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

M. François W. Croteau, M. François Limoges et Mme Monique Worth.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.02 :

M. Luc Ferrandez, Mme Andrée Hénault et M. Luis Miranda.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.02 :

Mme Émilie Thuillier.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.04 :

M. Luc Ferrandez, Mme Andrée Hénault et M. Luis Miranda.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.05 :

M. Luc Ferrandez, Mme Andrée Hénault et M. Luis Miranda.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.07 :

M. Frantz Benjamin, M. Luc Ferrandez, Mme Andrée Hénault et M. Luis Miranda.
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AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Elsie Lefebvre, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 19 h 08, le conseil reprend ses travaux.

À 19 h 09, la leader de l’opposition officielle soulève une question de privilège portant sur les 
agissements d’un membre du conseil à l’endroit de la vice-présidente du conseil et qui porte atteinte à 
l’Institution. Elle demande que l’élu concerné présente ses excuses pour ce manque de respect.

À 19 h 10, le leader de la majorité indique que les allégations d’intimidation sont totalement inacceptables
et souhaite que la Commission de la présidence se penche sur cette question.

À 19 h 12, le conseil débute l’étude de la rubrique 41.00 de l’ordre du jour.

____________________________

CM11 0372

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la rue Tanguay, 
entre le boulevard Gouin Ouest et le prolongement de la rue McDuff, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-ouest de 
la rue Tanguay entre le boulevard Gouin Ouest et le prolongement de la rue McDuff, aux fins de transfert 
aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnaire.

41.01   1103496001

____________________________

CM11 0373

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1112358004

____________________________
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CM11 0374

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes des réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le secteur 
Des Avenues de l'arrondissement de L'île-Bizard–Sainte-Geneviève

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction et de mise aux normes des réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie 
dans le secteur Des Avenues de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1103890013

____________________________

CM11 0375

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de 
la Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour 
les employés de la Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1112196006

____________________________

CM11 0376

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des Montréalaises (04-064)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des 
Montréalaises (04-064) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver une rémunération annuelle de 10 000 $ pour la présidence du Conseil des 
Montréalaises, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement;

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

Adopté à l’unanimité.

41.05   1114233002

____________________________
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CM11 0377

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) et le Règlement sur l'extermination 

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et 
la sécurité des logements (03-096) et le Règlement sur l'extermination », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel;

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1110601001

____________________________

CM11 0378

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement sur la protection des bâtiments contre les 
refoulements d'égout / Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la protection des bâtiments contre les 
refoulements d'égout », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la protection des bâtiments contre les 
refoulements d'égout »;

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

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

Adopté à l'unanimité.

41.07   1114136001

Règlement P-11-010

____________________________
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CM11 0379

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation, à des fins 
d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, 
avenue Letourneux sis sur le lot 1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-
de-Coubertin et la rue Hochelaga (09-015)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation, à des 
fins d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, avenue 
Letourneux sis sur le lot 1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-de-Coubertin et 
la rue Hochelaga (09-015) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.08   1113303001

____________________________

CM11 0380

Avis de motion - Règlement visant à assurer la paix et l'ordre sur le domaine public en interdisant 
les bagarres 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement visant à assurer la paix et l'ordre sur le domaine 
public en interdisant les bagarres », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.09   1114336001

____________________________

CM11 0381

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement 
du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2011 par sa résolution CE11 0498;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1114642004

Règlement 11-011
____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 et 43.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0382

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant l'agrandissement de l'Hôpital 
général de Montréal (CUSM) lequel remplace le Règlement 08-012 / Tenue d'une consultation 
publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement de l'Hôpital 
général de Montréal (CUSM) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’adopter comme premier projet de règlement, le règlement intitulé « Règlement autorisant 
l'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal (CUSM) » et de recommander l’adoption à une 
séance ultérieure d’un second projet de règlement susceptible d’approbation référendaire, 
conformément à la loi;

2- de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l'assemblée 
de consultation publique, conformément à la loi, et d’inviter l’OCPM à mesurer l’évolution du projet du 
CUSM pour le Campus de la Montagne de l’Hôpital général de Montréal à la lumière des 
recommandations formulées dans son rapport de 2008 et en portant une attention particulière aux 
éléments suivants :

- l'impact du changement d'usage du bâtiment en construction en regard des objectifs de protection 
et de mise en valeur adoptés par la Ville dans le Plan d'urbanisme et le Plan de protection et de 
mise en valeur du mont Royal;

- l'impact des modifications apportées au projet sur les secteurs résidentiels avoisinants et l'avenue 
Cedar en particulier; 

- l'intégration des nouvelles constructions au complexe hospitalier;
- le concept d'aménagement paysager et plus spécifiquement le parcours d'accès public proposé;
- la bonification de l'Accord de développement s’il y a lieu. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

43.01   1104400074

Règlement P-11-012

____________________________
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CM11 0383

Avis de motion et adoption du projet de « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » et son Document complémentaire afin d'introduire des paramètres rendant 
possible l'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal (CUSM) et tenant compte des mesures 
de protection et de mise en valeur élaborées à l'égard du mont Royal / Tenue d'une consultation 
publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » quant à l’affectation du sol, à la hauteur et au taux d'implantation, afin de rendre 
possible l'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal (CUSM) et en tenant compte des mesures de 
protection et de mise en valeur élaborées à l’égard du mont Royal, l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » quant à l’affectation du sol, à la hauteur et au taux d'implantation, afin de rendre possible 
l'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal (CUSM) et en tenant compte des mesures de 
protection et de mise en valeur élaborées à l’égard du mont Royal, et de soumettre le dossier à l’Office de 
consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

43.02   1104400018

Règlement P-04-047-103

____________________________

CM11 0384

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'apporter une modification à la liste des immeubles d'intérêt 
patrimonial concernant un immeuble situé au 5959, boulevard Monk « église Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours »

Attendu qu'à sa séance du 1er mars 2011, le conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement Le Sud-Ouest afin d'apporter une 
modification à la liste des immeubles d'intérêt patrimonial concernant un immeuble situé au 5959, 
boulevard Monk (église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours);

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 mars 2011, à 20 h, à la mairie 
d'arrondissement du Sud-Ouest, située au 815, rue Bel-Air, salle 02-101, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011, par sa résolution CE11 0666;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement Le Sud-Ouest afin d’apporter une 
modification à la liste des immeubles d'intérêt patrimonial concernant un immeuble situé au 5959, 
boulevard Monk (église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours). 

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

44.01   1113253002

Règlement 04-047-104

____________________________

CM11 0385

Nommer deux nouvelles places odonymiques, deux nouvelles rues ainsi que les prolongements 
du boulevard Cavendish et des rues des Outardes, Modigliani, des Migrations et des Équinoxes 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011 par sa résolution CE11 0668;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer les voies suivantes :

1- « place Sam-Borenstein » la place odonymique constituée du lot 4 450 625 du cadastre du Québec. 
Cette place odonymique est située au nord de la rue Jean-Gascon et est reliée à la rue des 
Outardes; 

2- « place Yves-Gaucher » la voie publique constituée du lot 4 450 626 du cadastre du Québec. Cette 
place odonymique est reliée à la rue des Outardes et située au nord de la rue Jean-Gascon et est 
reliée à la rue des Outardes;

3- « rue Vittorio-Fiorucci » la voie publique constituée des lots 4 450 627, 4 450 628 et 4 450 665 du 
cadastre du Québec. Cette voie orientée nord-sud relie la rue Jean-Gascon à la rue des Outardes et 
se prolonge au nord de celle-ci; 

4- « boulevard Cavendish » la voie publique constituée du lot 2 191 342 du cadastre du Québec. Cette 
voie sinueuse généralement orientée nord-sud se situe dans l'axe de prolongement du boulevard du 
même nom situé au sud. Elle se termine au nord à l'intersection du boulevard Henri-Bourassa; 

5- « rue des Outardes » la voie publique constituée des lots 4 450 624, 4 450 664, 4 445 805 et 
4 445 806 du cadastre du Québec. Cette voie généralement orientée est-ouest se situe dans l'axe de 
prolongement de la rue des Outardes existante située au nord-est de la rue de l'Équateur. Elle 
présente une portion discontinue entre le boulevard Cavendish et la rue Vittorio-Fiorucci; 

6- « rue Modigliani » la voie publique constituée des lots 4 445 807 et 4 702 635 du cadastre du 
Québec. Cette voie se situe dans l'axe de prolongement de la rue Modigliani située au sud de la rue 
des Andes;

7- « rue des Palmipèdes » la voie publique constituée du lot 4 702 618 du cadastre du Québec. Cette 
voie en forme de « L » relie la rue Modigliani à la rue des Outardes;

8- « rue des Migrations » la voie publique constituée du lot 4 596 809 du cadastre du Québec. Cette 
voie orientée nord-sud se situe dans l'axe de prolongement de la rue des Migrations existante et se 
termine à la rue des Outardes;
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9- « rue des Équinoxes » la voie publique constituée du lot 3 906 613 du cadastre du Québec. Cette 
voie orientée est-ouest se situe à l'extrémité nord de la rue de l'Équateur et relie les deux parties 
existantes de la rue des Équinoxes.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1114521001

____________________________

CM11 0386

Changer le nom de la partie de la rue Richmond située au sud du canal de Lachine, entre les rues 
Wellington et Richardson, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest et la nommer « rue de la 
Sucrerie »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011 par sa résolution CE11 0669;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de changer le nom de la rue « Richmond » au sud du canal de Lachine, entre la rue Wellington et la 
rue Richardson, et la nommer « rue de la Sucrerie ». Cette voie est formée de quatre segments 
constituée des lots 2 160 183, 2 160 184, 2 160 185 et 1 382 633 du cadastre du Québec;

que le changement de nom soit effectif quatre mois après l'adoption d'une résolution à cet effet par le 
conseil municipal. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1114521004

____________________________

CM11 0387

Approuver le prêt de service de M. Alain Côté au Centre d'études Desjardins en gestion des 
coopératives de services financiers de la Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales 
de Montréal pour une durée de trente-six mois, soit du 1er mai 2011 au 30 avril 2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2011 par sa résolution CE11 0595;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le protocole d’entente entre la Ville de Montréal, la Corporation de l’École des Hautes Études 
Commerciales de Montréal et M. Alain Côté, pour le prêt de service de ce dernier au Centre d'études 
Desjardins en gestion des coopératives de services financiers HEC Montréal, pour une durée de 36 mois, 
soit du 1er mai 2011 au 30 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

50.01   1110894001

____________________________
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CM11 0388

Renouveler le mandat de l'ombudsman de la Ville de Montréal pour une durée de quatre ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0725;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de renouveler le mandat de Me Johanne Savard, à titre d’ombudsman de la Ville de Montréal, pour une 
durée de quatre ans, du 17 novembre 2011 au 16 novembre 2015. 

Adopté à l'unanimité (soit aux 2/3 des voix des membres du conseil).

51.01   1113012001

____________________________

À 19 h 30, le 17 mai 2011, le conseil reprend l’étude des articles 30.01 à 30.05.

____________________________

CM11 0389

Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 27 597,62 $ suite à la vente d'actifs 
de véhicules à l'encan dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2011 par sa résolution CE11 0596;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2011, en conformité avec l’article 144 de la Charte de la 
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, d’une somme de 27 597,62 $ faisant suite à la vente d'actifs de véhicules à 
l'encan;

2- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1115145001

____________________________

CM11 0390

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en vue du branchement aux réseaux municipaux d'un réseau 
privé d'un égout combiné et d'un aqueduc sur une partie des lots 1 246 714, 1 247 477 et 1 246 657

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2011 par sa résolution CE11 0531;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue de la construction d'un réseau de conduites privées 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial et d'aqueduc sur une partie des lots 1 246 714, 1 247 477 et 1 246 657 
et de leur raccordement aux réseaux municipaux dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment et 
d'un stationnement extérieur à l'intersection de la 21e Avenue et Remembrance, dans l’arrondissement de 
Lachine. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1112356007

____________________________

CM11 0391

Regrouper au sein du Service du capital humain les activités de dotation (suite)

À 19 h 32, le 17 mai 2011, le conseil reprend ses travaux sur l'article 30.03.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La vice-présidente du conseil demande l'appel du vote, tel que demandé en début d'examen de l'article 
par les conseillers Miranda et Hénault.

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Richard Bélanger, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Tassé, 
Marotte, Dubois, Benjamin, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Harel, Samson, Bourgeois, 
Thériault, Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Fournier, Brunet, Robillard et Gagnier (45)

Votent contre : Mesdames et Messieurs Venneri, Cinq-Mars, Gibeau, Miranda, Hénault, 
Bergeron, Duplessis, McQueen, Gadoury, Ferrandez, Norris, Mainville et 
Thuillier (13)

Résultat : En faveur :  45
Contre :  13

La vice-présidente du conseil municipal déclare l'article 30.03 adopté à la majorité des membres 
présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

30.03   1104384003
____________________________

À 20 h 04, le conseiller Perez soulève une question de privilège en regard de commentaires anti-
parlementaires formulés par un élu sur « twitter » et demande au conseiller de les retirer.  Il souhaite 
également que la Commission de la présidence se penche sur cette question.

Le conseiller Dorais indique qu'il est l’auteur des commentaires et qu’il n'a pas l'intention de retirer ses 
propos.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La vice-présidente du conseil invite les membres du conseil à être prudents dans leurs propos à l'intérieur 
tout comme à l'extérieur de la salle du conseil par respect pour l'Institution et les citoyens qu'ils 
représentent.  Cette question sera référée à la Commission de la présidence pour étude et opinion.  La 
vice-présidente considère l'incident clos.

____________________________

CM11 0392

Autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ pour l'année 2011, de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve vers les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
(25 000 $) et Le Plateau-Mont-Royal (25 000 $) afin de répartir les budgets reçus pour l'entretien 
d'un équipement régional

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011 par sa résolution CE11 0715;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un virement budgétaire de 50 000 $ pour l'année 2011 de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, en parts égales de 25 000 $, vers les arrondissements Le Plateau–Mont-
Royal et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, afin de régulariser le partage du budget relié 
à l'entretien d'un équipement régional;

2- d'imputer ces virements conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1110676002

____________________________

CM11 0393

Autoriser le trésorier à signer pour et au nom de la Ville les documents requis pour l'inscription 
aux services électroniques Clic Revenu

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011  par sa résolution CE11 0718;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - que M. Robert Lamontagne, trésorier et directeur principal, (ci-après le « représentant ») soit, et il est 
par les présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Montréal les documents requis pour 
l'inscription aux services électroniques Clic Revenu et, généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile 
et nécessaire à cette fin;

2 - que le ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer au représentant les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription aux services Clic Revenu.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1113843001
____________________________
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CM11 0394

Motion de l'opposition officielle sur la reconnaissance de Jeanne Mance à titre de cofondatrice de 
Montréal

Attendu que Jeanne Mance a participé à la fondation et à la survie de Montréal et a fondé et dirigé 
jusqu'à sa mort l'Hôtel-Dieu de Montréal;

Attendu que l'engagement de Jeanne Mance envers la Nouvelle-France, son engagement missionnaire, 
son dévouement et sa ténacité ont fait en sorte qu'elle devienne membre de la Société Notre-Dame de 
Montréal avant même de fouler le sol de Ville-Marie;

Attendu que son immense courage, son labeur incessant et sa détermination ont permis la réussite de ce 
qu'on nommait à l'époque la « Folle entreprise »;

Attendu que, durant toute sa vie, Jeanne Mance a oeuvré au rapprochement avec les premiers habitants 
autochtones et qu'elle a contribué à la survie de cette ville naissante;

Attendu que l'immense reconnaissance que l'on doit à Jeanne Mance et son empreinte tangible, 369 ans 
après son arrivée en Nouvelle-France;

Attendu que la Ville de Montréal a lancé, à l'occasion de la Journée internationale de la Femme 2011, 
une démarche en faveur de la reconnaissance de Jeanne Mance comme cofondatrice de Montréal;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

que le conseil municipal de la Ville de Montréal appuie la reconnaissance de Dame Jeanne Mance 
comme cofondatrice de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  M. Helen Fotopulos

  appuyé par  M. Gérald Tremblay

d'amender la motion à l'étude en y remplaçant le dernier paragraphe afin qu'il se lise comme suit :

« Que le conseil de la Ville de Montréal appuie la démarche rigoureuse entreprise par le maire de 
Montréal en faveur de la reconnaissance de Dame Jeanne Mance comme cofondatrice de Montréal et 
que le rapport final de l'historien Jacques Lacoursière soit déposé au conseil municipal ».

La vice-présidente du conseil juge la proposition d'amendement recevable.

__________________

Un débat s'engage sur l'amendement qui, tel que proposé, est agréé du consentement unanime des 
membres.
__________________

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 65.01, tel que modifié et le déclare adopté à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________
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CM11 0395

Motion de l'opposition officielle de blâme à l'endroit du directeur général de la Ville de Montréal, 
monsieur Louis Roquet

Attendu que dans une lettre envoyée le 15 février 2011 à M. Marc Lacroix, sous-ministre au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire, monsieur Louis Roquet a reconnu que 
les courriels du vérificateur général de la Ville ont été interceptés de mars 2010 à janvier 2011, et a 
sciemment tenté de minimiser l'importance des intrusions, induisant ainsi le sous-ministre Lacroix en 
erreur;

Attendu qu'à la demande du président du Conseil, M. Louis Roquet a envoyé, le 21 mars 2011, une note 
de service au sujet des paramètres de confidentialité à l'hôtel de Ville de Montréal et que, dans cette 
note, il affirme qu' « à la suite de vérifications sérieuses, il appert qu'aucune enquête administrative n'a 
été conduite par les services de la Ville de Montréal à l'égard d'un élu municipal ou d'un membre de 
cabinet », induisant ainsi le conseil municipal en erreur;

Attendu que dans sa lettre envoyée au ministre Laurent Lessard le 12 avril 2011, le maire Tremblay écrit 
que le directeur général de la Ville de Montréal affirme « qu'en aucun temps, un élu ou du personnel 
politique de la Ville n'avait fait l'objet d'une telle enquête », induisant ainsi lui même en erreur le ministre 
Laurent Lessard;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil municipal recommande au comité exécutif de la Ville de Montréal d’adresser une motion 
de blâme à l’endroit du directeur général de la Ville, monsieur Louis Roquet, pour avoir induit en erreur 
les élus, les Montréalais, ainsi que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du Territoire, ce qui constitue une faute grave.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Anie Samson dépose la correspondance évoquée précédemment.

Il est proposé par  Mme Anie Samson
 

 appuyé par  Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, McQueen, 
Gadoury, Norris et Mainville (20)

Votent contre : Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Dubois, Benjamin, Clarke, Chitilian, L. Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, et Gagnier (34)

Résultat : En faveur : 20
Contre : 34

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   
____________________________
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CM11 0396

Motion de l'opposition officielle sur les terrasses universellement accessibles

Attendu que l'été est l'une des saisons les plus attendues au Québec et qu'il arrive à grands pas;

Attendu que, qui dit été à Montréal dit terrasses, et que la ville regorge de belles terrasses dont les 
Montréalais peuvent être fiers et que ces terrasses constituent une attraction touristique indéniable de 
notre métropole;

Attendu que beaucoup de terrasses, notamment les terrasses en contre-terrasse ou les terrasses 
rattachées au bâtiment commercial, sont difficiles ou impossibles d'accès pour les personnes à mobilité 
réduite, qu'elles soient en fauteuil roulant ou qu'elles se déplacent avec une marchette ou des béquilles;

Attendu que l'accessibilité aux terrasses serait également un atout pour les familles circulant avec des 
poussettes et les personnes âgées, d'autant plus que la Ville de Montréal se veut Municipalité amie des 
aînés;

Attendu que le segment du marché du tourisme pour les personnes à mobilité réduite est en pleine 
expansion en Amérique du Nord et sur le plan international et qu'il serait aisé pour la Ville de Montréal de 
se positionner, non seulement en tant que métropole amie des aînés, mais également comme ville 
accessible; 

Attendu que l'inclusion est une valeur que nous pouvons concrétiser et devons valoriser; 

Attendu que la grande majorité des terrasses montréalaises sont du mobilier urbain saisonnier;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par Mme Véronique Fournier

que la Ville de Montréal soit la championne en Amérique du Nord en termes d’accessibilité pour ses 
terrasses, en particulier au cours de la période estivale, en demandant à ses arrondissements de modifier 
leur Règlement sur l’occupation du domaine public (R.R.V.M. c. O-0.1), de manière à faire des terrasses 
universellement accessibles, la norme sur le territoire de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Josée Duplessis
  Mme Jocelyn Ann Campbell

de référer la présente motion à la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, 
conformément au 5° paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude et opinion.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Du consentement unanime des membres présents, cette proposition est acceptée et la vice-présidente 
du conseil indique qu'il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________
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CM11 0397

Motion de l'opposition officielle sur le rappel de la nécessité d'une enquête publique sur 
l'industrie de la construction

Attendu que le conseil de ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre 2009, la demande 
d'une commission d'enquête publique;

Attendu que le conseil de ville de Montréal a réitéré cette demande le 2 février 2010;

Attendu que le gouvernement du Québec n'a pas encore donné suite à ces demandes répétées;

Attendu que le maire de Montréal a souligné l'importance de la tenue d'une telle enquête lors de diverses 
déclarations devant la presse au cours de la semaine du 11 avril 2011;

Attendu que le directeur général de la Ville, M. Louis Roquet, dans son message aux employés du 18 
avril dernier, a confirmé la nécessité « que le gouvernement déclenche une enquête publique sur les 
allégations de collusion et de corruption dans l'industrie de la construction et le monde municipal »;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Anie Samson

1- que le conseil de la Ville de Montréal réitère la demande faite au gouvernement du Québec 
d'instituer, dans les plus brefs délais, une commission d'enquête publique pour faire toute la lumière 
sur les allégations de corruption et de malversation dans l'industrie de la construction, 
particulièrement sur l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi des contrats.

2- que cette demande soit officiellement transmise au gouvernement du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson 

appuyé par     M. Réal Ménard

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

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourrgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, McQueen, 
Gadoury, Norris, Mainville et Thuillier (21)

Votent contre : Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Dubois, Benjamin, Clarke, Chitilian, L. Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci et Gagnier (34)

Résultat : En faveur : 21
Contre : 34

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   
____________________________
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CM11 0398

Motion de l'opposition officielle sur le gardiennage des édifices du SPVM

Attendu que le gardiennage des édifices du Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) a donné 
lieu à plusieurs irrégularités administratives;

Attendu que le gardiennage des édifices du SPVM est une fonction stratégique qui appelle une relation 
de confiance envers les personnes qui l'assurent;

Attendu que les agents de sécurité de la Ville de Montréal assurent notamment la sécurité de l'hôtel de 
Ville, de la Cour municipale et du Quartier général du Service des incendies de Montréal;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. François Robillard

que le conseil de Ville de Montréal affirme sa volonté de voir confier le gardiennage des édifices du 
SPVM et des immeubles de la Ville à des agents de sécurité de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. François Robillard

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Fournier, Brunet et Robillard (14)

Votent contre : Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Dubois, Benjamin, Clarke, Chitilian, L. Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Bergeron, Duplessis, 
McQueen, Gadoury, Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier (41)

Résultat : En faveur : 14
Contre : 41

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

Article 65.06 – Motion de l’opposition officielle pour le retrait de la Ville de Montréal de la Société 
du Havre de Montréal (SHM)

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

____________________________
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CM11 0399

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

Considérant que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dessert le quart de la population du 
Québec;

Considérant que c'est sur l'île de Montréal que l'on retrouve le tiers de la criminalité enregistrée au 
Québec;

Considérant qu'en vertu de la Loi sur la police, la Ville de Montréal est tenue d'offrir des services de 
police de niveau 5 et qu'en conséquence, les contribuables montréalais doivent financer ces services à 
même leurs taxes foncières;

Considérant que le gouvernement du Québec subventionne les services de niveau 1 des municipalités 
desservies par la Sûreté du Québec seulement, ce qui exclut le Service de police de la Ville de Montréal;

Considérant que si la Ville de Montréal avait droit à la même subvention que les villes desservies par la 
Sûreté du Québec, Montréal recevrait beaucoup plus du gouvernement du Québec;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. François Robillard

que le conseil de Ville demande au gouvernement du Québec de créer un fonds des services de police à 
partir duquel le SPVM serait plus équitablement financé. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Réal Ménard

 appuyé par M. François Robillard

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.07.

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault,
Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Fournier, Brunet et Robillard (14)

Votent contre : Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Dubois, Clarke, Chitilian, L. Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Bergeron, Duplessis, McQueen, 
Gadoury, Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier (40)

Résultat : En faveur : 14
Contre : 40

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

____________________________
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CM11 0400

Motion de l'opposition officielle concernant le comité de vigie des communautés noire et latino

Attendu que les comités de vigie qui réunissent des représentants du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) et des membres des communautés issues de la diversité visent à favoriser un 
rapprochement et l'établissement de liens de confiance;

Attendu que les citoyens de la communauté noire représentent une importante minorité visible au Québec 
et à Montréal;

Attendu que tout dialogue inter-communautaire nécessite une reconnaissance par le conseil municipal de 
la contribution de la communauté noire à l'histoire, au développement et à l'avenir de la Ville de Montréal;

Attendu que la Ligue des Noirs du Québec est un interlocuteur incontournable de ce dialogue inter-
communautaire à Montréal;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que le conseil de Ville demande au conseil d’agglomération d’enjoindre le SPVM de réintégrer la Ligue 
des Noirs du Québec au comité de vigie des communautés noire et latino, et ce, dans les plus brefs 
délais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Claude Trudel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.08.

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 65.08 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 12
Contre : 39

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.08 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

Article 65.09 –  Motion de l'opposition officielle pour un resserrement des règles éthiques après-
emploi des cadres de la Ville de Montréal

La leader de l’opposition officielle reporte l’étude de la motion en titre, conformément à l’article 80 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.10 – Motion de l’opposition officielle en faveur de la citation de l’église du Très-Saint-
Nom-de Jésus à titre de monument historique

La leader de l’opposition officielle reporte l’étude de la motion en titre, conformément à l’article 80 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Article 65.11 – Motion du deuxième parti d’opposition pour une gestion animalière responsable

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

____________________________

CM11 0401

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

Attendu que le nouveau rôle d'évaluation foncière 2011-2013 a augmenté en moyenne de 23,5%;

Attendu que cette nouvelle évaluation foncière s'est traduite par une augmentation des charges fiscales 
générales de 2,5% dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel malgré son étalement sur trois ans;

Attendu que l'augmentation des charges fiscales globales, qui incluent les charges fiscales générales et 
les taxes dédiées (stationnement, eau, voirie, immatriculation), est de 4,3 % en 2011;

Attendu que les hausses des valeurs foncières sont très inégales d'un arrondissement à l'autre et d'une 
catégorie d'immeuble à l'autre (unifamilial, condominium, industriel, commercial, etc.);

Attendu que les plus fortes hausses ont touché de plein fouet les arrondissements du Plateau-Mont-Royal 
et du Sud-Ouest, et particulièrement les immeubles à logements, alors que tout deux ont un très fort 
pourcentage de leur population vivant sous le seuil de la pauvreté;

Attendu que le secteur commercial dans son ensemble et particulièrement les rues commerciales avec 
en tête celles du Plateau-Mont-Royal ont également subi des hausses substantielles de leur fardeau 
fiscal;

Attendu que les récentes hausses de taxes foncières sont largement supérieures à l'inflation et qu'elles 
nuisent particulièrement aux rentiers (personnes âgées) et aux jeunes ménages qui viennent d'acquérir 
une propriété à Montréal;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Peter McQueen

1- que le conseil de Ville mandate la Commission des finances d’évaluer toutes les options possibles 
pour limiter au maximum la hausse du fardeau fiscal des Montréalais et des ICI afin d’éviter tout choc 
fiscal dans un quartier ou un type d’immeuble en particulier;

2- que la Commission des finances évalue particulièrement les éléments suivants pouvant atténuer les 
variations des valeurs foncières et leurs impacts financiers : 

- fréquence des paiements (versements mensuels);
- nouvelle répartition de la taxe foncière entre les terrains et les immeubles;
- instauration d’un plafond maximal des hausses foncières;
- utiliser davantage le principe de l’utilisateur-payeur dans l’établissement du fardeau fiscal, en 

utilisant davantage les taxes dédiées et les tarifs;
- nouveau partage des coûts et des revenus avec les paliers supérieurs;
- solutions mises de l’avant dans d’autres juridictions (ex : New York, Boston, Nouvelle-Écosse).

3- que la Commission des finances tienne des séances publiques sur ce sujet et invite les citoyens et 
les ICI à y participer et à y déposer des mémoires. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par  Mme Josée Duplessis
 M. Sammy Forcillo

  M. Peter McQueen

d'amender la motion sous étude par la suivante :
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« Attendu que le nouveau rôle d'évaluation foncière 2011-2013 a augmenté en  moyenne de 23,5 %;

Attendu que cette nouvelle évaluation foncière s'est traduite en 2011 par une augmentation des charges 
fiscales générales de 2,5 % dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel malgré son étalement sur trois 
ans;

Attendu que les hausses des valeurs foncières sont inégales d'un arrondissement à l'autre et d'une 
catégorie d'immeuble à l'autre (unifamilial, condominium, industriel, commercial, etc.) entraînant des 
difficultés aux propriétaires dans certains arrondissements malgré l'étalement du rôle d'évaluation 
foncière sur trois ans;

Il est proposé :

que lors de l'étude du budget 2012 de la Ville, la Commission des finances évalue toutes les options pour 
limiter la hausse du fardeau fiscal des Montréalais dans le secteur résidentiel et dans le secteur non-
résidentiel et qu'elle continue d'explorer de nouvelles sources de revenus;

que dans le contexte de l'étude du budget 2012, la Commission des finances tienne ses séances 
publiques et qu'elle invite le public à y participer et à y déposer des mémoires. »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La proposition d’amendement est agréée.

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 65.12, tel qu'amendé, et le déclare adopté à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.12   

____________________________

CM11 0402

Motion du deuxième parti d'opposition pour la mise en place rapide d'une alternative au pont 
Champlain

Attendu qu'un rapport commandé par la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain n'exclue pas la 
possibilité d'un effondrement d'une travée du pont Champlain;

Attendu qu'en cas d'aggravation de la détérioration du pont Champlain, la circulation des véhicules lourds 
sur le pont Champlain risque d'être confinée aux voies centrales qui sont les plus solides, mettant ainsi 
en péril l'actuelle voie réservée aux autobus;

Attendu que le pont Champlain est le plus achalandé au Canada et est un lien stratégique pour 
l'économie de Montréal;

Attendu qu'un système de transport collectif lourd est nécessaire pour transporter les 20 000 usagers qui 
se rendent actuellement à Montréal en pointe du matin;

Attendu que la construction sans délai d'un nouveau pont tel que le réclame la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) est une entreprise complexe qui prendra plusieurs années et coûtera 
des milliards de dollars;

Attendu que l'actuel projet de SLR vers la Rive-Sud est conditionnel à la mise en service d'un nouveau 
pont Champlain qui n'est pas prévue d'ici 2020;

Attendu que seuls les porte-à-faux du pont Victoria peuvent offrir une alternative rapide pour la mise en 
place d'un nouveau lien de transport collectif lourd vers la Rive-Sud;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Peter McQueen
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1- que des études sur la transformation des voies automobiles du pont Victoria en un lien exclusif au 
transport en commun soient réalisées afin d’y rediriger le plus rapidement possible les usagers de 
l’actuelle voie réservée du pont Champlain et ainsi sécuriser leur accès rapide au centre-ville de 
Montréal;

2- que le président de la CMM assume un leadership fort afin de mettre en œuvre ce nouveau lien de 
transport en commun entre le centre-ville et la Rive-Sud, via le pont Victoria.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Michel Bissonnet demande le report de l'étude de cette motion à la prochaine assemblée du conseil
conformément à l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

La vice-présidente du conseil met aux voix la proposition de report de l'article 65.13 et la déclare adoptée 
à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.13   

____________________________

À 22 h 33, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la vice-présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 juin 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 20 juin 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Sammy Forcillo et M. Luis Miranda.

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

M. Claude Dauphin, M. François Robillard et M. Bertrand Ward.

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

M. Michael Applebaum.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Elsie Lefebvre, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié à la mémoire de Mme Alys Robi et de M. Claude Léveillé.

____________________________

Le maire de Montréal souligne le décès de M. Pierre Brunet, président du conseil de Montréal 
International.  Le chef de la seconde opposition, M. Richard Bergeron, souligne également le décès de 
MM. Mario Hamel et Patrick Limoges suite à une intervention policière au centre-ville, le 7 juin dernier.

La vice-présidente du conseil offre ses félicitations et ses meilleurs vœux de bonheur à M. Harout 
Chitilian pour son récent mariage.  Elle souligne également la semaine de la Fête nationale du Québec et 
invite les membres du conseil à visiter l’exposition dans le Hall d’honneur pour célébrer le 15

e

Anniversaire du Prix d’excellence en arts visuels et en métiers d’art qui se tiendra jusqu’au 18 août 2011.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Citoyens exaspérés par le chaos créé par les 
travaux d’infrastructures / Création d’un bureau de 
coordination et de planification tel que proposé il y 
a quelques mois

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

Création du bureau de coordination des travaux 
de la Ville de Montréal - Échéancier et état de 
situation

M. Richard Bergeron M. Richard Deschamps Coût pour la réfection de trottoirs et de bordures 
plus élevé à Montréal / Octroi de contrats à 4 
entrepreneurs qui soumissionnent systéma-
tiquement aux appels d’offres  / Contrôle à mettre 
en place

M. Luc Ferrandez M. Gérald Tremblay
(M. Richard
Deschamps)

Possibilité de retarder la hausse des tarifs des 
parcomètres sur l’Avenue du Parc pendant la 
durée des travaux 

Mme Chantal Rouleau M. Gérald Tremblay Ajout de navettes fluviales pour améliorer la 
circulation à Montréal et soulager le transport 
collectif

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Échéancier prévisible pour l’achèvement du 
boulevard l’Assomption dans le cadre du projet de 
désengorgement de la rue Notre-Dame / 
Formation d’un groupe de travail

M. Aref Salem Mme Louise Harel Intégration des communautés culturelles dans la 
fonction publique montréalaise, plus particuliè-
rement dans  l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga–Maisonneuve

M. Pierre Lampron M. Gérald Tremblay Déplore l’abandon du processus de consultation 
et de participation à l’élaboration des budgets de 
la Ville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la vice-présidente 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 41.

____________________________

CM11 0403

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1

er
avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), la 

séquence d'étude et d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de 
toute autre modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

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

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 juin 2011, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

- de retirer les articles 44.05, 44.06 et 80.01 (20.33);
- d’ajouter l’article 80.01 (50.01);
- de corriger le libellé de l’article 80.01 (20.27) afin qu’il se lise comme suit : « Décréter l’imposition 

d’une réserve à des fins de rue publique d’une partie du lot 1 179 699 du cadastre du Québec, et à 
des fins d’élargissement de trottoir, d’une partie du lot 1 284 732 du cadastre du Québec, dans le 
cadre de la phase 1 du projet Bonaventure »;

- de modifier la séquence de l’ordre du jour afin d’étudier l’article 51.01 immédiatement après l’article 
3.02. 

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0404

Approbation du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal tenue le 16 mai 2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 16 mai 2011, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 juin 2011 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

CM11 0405

Désignation du président du conseil et confirmation de la désignation de la vice-présidente du 
conseil

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1- de désigner, monsieur Harout Chitilian, conseiller de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à titre 
de président du conseil;

2- de désigner, madame Elsie Lefebvre, conseillère de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension à titre de vice-présidente du conseil.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________

La vice-présidente invite le nouveau président, M. Harout Chitilian, à prendre place dans le fauteuil 
présidentiel.

Le maire remercie Mme Elsie Lefebvre pour son excellent travail.

Le leader de la majorité souhaite la bienvenue au nouveau président et remercie également Mme 
Lefebvre pour son travail à la présidence du conseil. 

____________________________

4 – Annonces et dépôt des la liste des documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 16 avril au 20 mai 2011.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 16 avril au 20 mai 2011.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 16 avril au 20 mai 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM11 0406

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif sur 
l'étude publique du bilan 2009-2010 du Plan de transport

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif sur 
l'étude publique du bilan 2009-2010 du Plan de transport, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1112714010

____________________________
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CM11 0407

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif sur le 
bilan du premier plan stratégique 2005-2009 de l'Office municipal d'habitation de Montréal et la 
présentation du plan stratégique 2010-2014

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif sur 
le bilan du premier plan stratégique 2005-2009 de l'Office municipal d'habitation de Montréal et de la 
présentation du plan stratégique 2010-2014 et le conseil en prend acte.

04.05   1112714016

____________________________

CM11 0408

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement et de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures sur 
l'étude du projet de mise aux normes et d'augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à 
l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement et de 
la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les 
infrastructures sur l'étude du projet de mise aux normes et d'augmentation de la capacité de la chaîne de 
traitement à l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds et le conseil en prend acte.

04.06   1112714003

____________________________

CM11 0409

Dépôt de la deuxième réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil portant sur la révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051)

Le leader de la majorité dépose la deuxième réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de 
la présidence du conseil portant sur la révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.07   1113430005

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseil d'arrondissements

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

5.01 Résolution CA11 170159 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce – Plan de foresterie urbaine.

Par Madame Anie Samson

--- Résolution CA11 14 0175 du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
– Motion relative aux mesures d’apaisement de la circulation implantées dans l’arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal.

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

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

Par Monsieur Marvin Rotrand

--- Réponse à monsieur Marc-André Gadoury concernant l’octroi du contrat de 8,6 M$ pour les 
services professionnels pour la paramétrisation et la fourniture d’un progiciel destiné à 
l’administration de régimes de retraite.

--- Réponse à monsieur Étienne Brunet concernant la vente d’un immeuble par la SHDM.

--- Réponse à monsieur Alex Norris concernant la location des places de stationnement 
additionnelles dans un établissement où il y a déjà du stationnement réservé pour la Ville.

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Présentation du Prix en gestion des eaux de ruissellement aux membres du conseil.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 19 mai 2011.

7.02 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du vérificateur général.

____________________________

CM11 0410

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l’arrondissement de Verdun faisant état de 
l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.03   1114637005

____________________________

CM11 0411

Dépôt du rapport d'information faisant état d'une dépense réalisée de 32 850,47 $ pour l'exécution 
de travaux d'urgence et du contrat accordé à Groupe Dryco inc., conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4)

Le leader de la majorité dépose le rapport faisant état d’une dépense de 32 850,47 $ pour l’exécution de 
travaux d'urgence et du contrat accordé à Groupe Dryco inc., conformément à l’article 199 de l’annexe C 
de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), et le conseil en prend acte.

07.04   1100257002

____________________________
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CM11 0412

Dépôt du rapport spécial du vérificateur général - Le Projet de vélos en libre service (BIXI) et la 
Commande centralisée du métro de Montréal

Le maire dépose le rapport spécial du vérificateur général intitulé « Le Projet de vélos en libre service 
(BIXI) et la Commande centralisée du métro de Montréal », et le conseil en prend acte.

07.05   

____________________________

CM11 0413

Dépôt du rapport annuel 2010, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2010, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, et le 
conseil en prend acte. 

07.06   

____________________________

7.07 Dépôt de la réponse du ministère des Transports du Québec, suite à la résolution du conseil 
municipal CM10 0912 sur le parachèvement de l’autoroute 19.

____________________________

CM11 0414

Dépôt du rapport annuel 2010 de l'Ombudsman de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2010 de l'Ombudsman de Montréal, et le conseil en 
prend acte.

07.08   

____________________________

CM11 0415

Dépôt du rapport annuel 2010 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2010 de l'Office de consultation publique de Montréal, 
et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   1111079004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 juin 2011 à 14 h 8

CM11 0416

Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de réception d'une marque 
d'hospitalité ou d'un rapport des élus

Le leader de la majorité dépose le rapport du greffier relativement aux déclarations de réception d'une 
marque d'hospitalité ou d’un avantage, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10   

____________________________

7.11 Déclaration d'intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM11 0417

Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2010, conformément à l'article 5 de l'Arrêté 
ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M.-22, r.1.3)

Le leader de la majorité dépose le rapport des indicateurs de gestion 2010, conformément à l'article 5 de 
l'Arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M.-22, r.1.3), et le conseil en prend acte. 

07.12   1112988002

____________________________

7.13 Dépôt d’une lettre du sous-ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire concernant un mandat de vérification portant sur le processus relatif à l’attribution des 
contrats de services de sécurité pour le Service de police de la Ville de Montréal.

____________________________

CM11 0418

Dépôt du rapport d'activités 2010 du Conseil du patrimoine de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2010 du Conseil du patrimoine de Montréal, et le 
conseil en prend acte.

07.14   1113643002

____________________________

CM11 0419

Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1
er 

janvier au 30 avril 2011

Le leader de la majorité dépose les avis émis par le Conseil du patrimoine de Montréal, instance 
consultative de la Ville en matière de patrimoine, entre le 1er janvier et le 30 avril 2011, et le conseil en 
prend acte. 

07.15   1113643003

____________________________
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CM11 0420

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l’arrondissement Le Plateau–Mont-Royal faisant 
état de l’application Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte. 

07.16   1113143001

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Par Madame Anie Samson

--- Pétition signée par 19 (approx.) personnes – hausses de loyer au 7405, Wiseman.

____________________________

CM11 0421

Déclaration pour rendre hommage à l'honorable Jean-Pierre Goyer

Attendu que les Montréalais ont appris le décès de l'honorable Jean-Pierre Goyer survenu le 24 mai 
dernier;

Attendu qu'il est né à Saint-Laurent le 17 janvier 1932; 

Attendu qu'il a représenté en tant qu'élu fédéral les citoyens de Montréal à la Chambre des communes du 
Canada;   

Attendu qu'il a été impliqué avec énergie et engagement au sein d'institutions culturelles montréalaises 
comme l'Orchestre Symphonique de Montréal et l'Orchestre Métropolitain;

Attendu qu'il consacre sa passion pour les arts en s'impliquant au Conseil des arts de Montréal dont il a 
été président de 1982 à 1989; 

Attendu qu'il a contribué à faire la promotion de l'importance du financement des arts et grandement 
contribué à l'augmentation du budget du Conseil des arts de Montréal; 

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Louise Harel
Mme Josée Duplessis
M. Claude Trudel
M. Alan DeSousa

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses plus sincères condoléances à la famille;

2- reconnaisse la contribution de Jean-Pierre Goyer au développement des liens arts et affaires et son 
implication majeure dans l’histoire du Conseil des arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________
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CM11 0422

Déclaration pour rendre hommage à monsieur Claude Léveillé

Attendu que les Montréalais ont appris le décès de l'auteur-compositeur-interprète Claude Léveillée 
survenu à Saint-Benoit-de-Mirabel le 9 juin dernier;

Attendu qu'il est né dans la Petite-Patrie à Montréal le 16 octobre 1932; 

Attendu qu'il a fréquenté les institutions de formation montréalaises; 

Attendu qu'il a présenté de nombreux spectacles sur les scènes d'ici dont sa participation historique à la 
Fête nationale du Québec de 1976 qui se tenait sur le mont Royal; 

Attendu qu'il est l'un des cofondateurs du Théâtre de Quat'Sous et qu'il a fait partie du théâtre La Roulotte 
de la Ville de Montréal avec Paul Buissonneau;  

Attendu qu'il laisse un héritage riche qui a su renforcer la chanson française et la musique populaire;  

Attendu qu'il est récipiendaire de nombreuses distinctions prestigieuses dont les titres de « Chevalier de 
l'Ordre national du Québec » et « Officier de l'Ordre du Canada »;

Attendu qu'il a été le premier artiste à présenter un spectacle à la Place des Arts de Montréal;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Marie Cinq-Mars
Mme Élaine Ayotte
M. François Limoges

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses plus sincères condoléances à ses proches; 

2- reconnaisse, notamment, la contribution de Claude Léveillée à l’histoire de Montréal et 
particulièrement du théâtre La Roulotte.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM11 0423

Déclaration pour rendre hommage à madame Alys Robi

Attendu que les Montréalais ont appris avec tristesse le décès d'Alys Robi survenu à Montréal le 28 mai  
dernier;

Attendu qu'elle a participé à l'effervescence de la scène musicale montréalaise aux côtés de vedettes 
comme Jean Grimaldi, Olivier Guimond (fils) et Manda Parent; 

Attendu qu'elle est l'une des premières femmes artistes du Québec à accéder à la notoriété 
internationale; 

Attendu qu'elle a profondément marqué plusieurs générations par ses chansons, sa passion et sa vie;
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Louise Harel
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses plus sincères condoléances à ses proches; 

2- reconnaisse, notamment, la contribution d’Alys Robi à la réputation de Montréal comme ville de 
spectacles, un des socles de notre métropole culturelle actuelle.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM11 0424

Déclaration - 29 juin, Journée internationale du design industriel

Considérant que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la 
première ville en Amérique du Nord à intégrer le réseau des villes créatives en design;

Considérant que le design est une fonction essentielle de la qualité de vie en milieu urbain;

Considérant que la Ville reconnaît l'importance du design dans le développement économique, 
environnemental, social et culturel ainsi que pour le rayonnement international de Montréal;

Considérant que la Ville a créé le Bureau du design en janvier 2006 et que la Ville et ses partenaires se 
sont engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville UNESCO de design dans les grandes 
organisations internationales de développement culturel Plan d'action 2007-2017- Montréal, métropole 
culturelle;

Considérant que la Ville et ses partenaires ont mis sur pied le chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO 
de design qui vise à financer la tenue de concours de design et d'architecture et à promouvoir les 
initiatives montréalaises en design au moyen du site Internet réalisonsmontreal.com;

Considérant que Montréal est le berceau du patrimoine industriel;

Considérant que Montréal est le siège social de l'International Design Alliance;

Considérant que le Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), a proclamé le 29 juin 
Journée internationale du design industriel;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Élaine Ayotte 
Mme Josée Duplessis
M. Marc-André Gadoury

Et résolu :

que le conseil de la Ville de Montréal se joigne aux membres du Conseil international des sociétés de 
design industriel (ICSID), pour souligner la Journée internationale du design industriel le 29 juin 2011.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM11 0425

Déclaration demandant au gouvernement du Québec d'instaurer une unité indépendante et 
responsable d'enquêter sur les incidents impliquant des policiers

Considérant que les enquêtes menées actuellement sur les décès et les incidents graves impliquant des 
policiers sont conduites exclusivement par d'autres policiers;

Considérant que d'autres législatures canadiennes ont mis sur pied un Bureau d'enquêtes lorsque des 
policiers sont impliqués dans un incident;

Considérant qu'il revient au ministère de la Sécurité publique de déterminer les balises régissant les 
enquêtes indépendantes;

Considérant que le conseil municipal de Montréal a voté à l'unanimité en mars 2010 une résolution 
demandant d'appuyer le rapport de la Protectrice du citoyen dans sa recommandation au gouvernement 
du Québec de créer le Bureau des enquêtes spéciales; 

Attendu que le conseil municipal est convaincu que le travail des enquêteurs des différents corps de 
police est fait honorablement et correctement lorsqu'ils sont appelés à enquêter sur un autre corps de 
police;

Attendu que le conseil municipal ne remet nullement en doute l'expertise et la probité des policiers 
enquêteurs;

Attendu que les Montréalais sont grandement préoccupés quant au processus des enquêtes impliquant 
des policiers lors d'incidents qui entraînent un décès ou des blessures graves à la suite d'une intervention 
policière;

Attendu qu'il est important que la population puisse avoir pleinement confiance dans un système 
d'enquête qui soit indépendant et impartial;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

que le conseil municipal de Montréal invite le gouvernement du Québec et son ministère de la Sécurité 
publique à créer le plus tôt possible une unité indépendante dont le principal mandat sera d’enquêter sur 
les incidents impliquant des policiers.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________

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

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 juin 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 20 juin 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michael Applebaum.

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

M. Claude Dauphin, M. Lionel Perez, M. François Robillard et M. Bertrand Ward.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.25) :

M. Étienne Brunet.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Hélène Brouillette M. Gérald Tremblay Évaluation du risque pour l’exportation du 
BIXI / Coûts élevés pour l’utilisation 
quotidienne du BIXI à Montréal et Toronto

Mme Angeli Choksi M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Mesures provisoires prévues pour contrer 
l’abandon des animaux domestiques / 
Mesures correctives au Berger Blanc
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Question de À Objet

M. Michael Safter M. Claude Trudel Réduction de la vitesse de 50 km à 40 km / 
heure dans les arrondissements / 
Amélioration de la signalisation

M. Mathieu Thoer M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Interdiction de rassemblement dans le parc 
du Mont-Royal pour des événements 
musicaux

M. Pascal Lapointe M. Gérald Tremblay
(M. Luc Ferrandez)

Transformation d’immeubles à logements 
en condominiums sur le Plateau / 
Campagne d’information sur le moratoire 
afin qu’il soit respecté

M. Raymond Veilleux M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Hausse des loyers abusive du 7405 rue 
Wiseman / Mission d’OSBL de la SHDM

M. William Bravo M. Gérald Tremblay Cautionnement de BIXI – Omission de 
consulter les citoyens payeurs de taxes 
avant d’investir 1,8 million $ / Stationnement 
des bicyclettes 

Mme Monique Côté M. Gérald Tremblay Équité salariale – ajustement des échelons

Mme Isabelle Sawyer M.Richard Deschamps Contrôle animalier / Instauration de 
mesures par le comité consultatif pour 
responsabiliser les propriétaires d’animaux 
domestiques

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Augmentation de la valeur foncière des 
propriétés / Ville mal administrée

M. Marcel Bernier M. Réal Ménard Atténuer la circulation automobile sur la rue 
Fonteneau

M. Réjean Carrier M. Réal Ménard Circulation automobile excessive sur la rue 
Fonteneau / Calcul des plaques

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Création d’une unité indépendante, formée 
de policiers retraités, afin d’enquêter sur les 
incidents où il y a mort d’homme impliquant 
des policiers du SPVM

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

Accessibilité universelle des locaux de 
l’arrondissement de Ville-Marie

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Mme Sharon Freedman M. Gérald Tremblay Soutien à la Boutique le Marcheur et aux 
marchands de la rue Saint-Denis / Coût 
élevé des parcomètres et possibilité de 
réduire les tarifs

Mme Patricia Morin Smith M. Richard Deschamps Projet Allion / Village des Rapides / Règles 
de construction afin de tenir compte de 
l’environnement et de l’intégration dans le 
secteur
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Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Michel Bissonnet Les citoyens de Montréal pourront-ils 
bénéficier de la nouvelle structure de l’AMT
(Train de la ligne Candiac – Montréal) 
Document remis à M. Daoust

M. Pierre Vandewalle M. Gérald Tremblay Équité salariale – Ajustement des échelons

M. Murray Levine M. Gérald Tremblay Contribution de la Ville aux organisations 
caritatives

Mme Bess Muhlostock M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Représentations afin d’annuler 
l’expropriation des occupants du 4000 St-
Patrick

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay BIXI – Déficit important / Rentabilité du 
projet

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 43.

____________________________

À 20 h 45, le leader de la majorité propose l’ajout, avec le consentement des leaders, des articles 7.17 et 
30.07.

____________________________

À 20 h 48, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0426

Octroyer un contrat à MP Éco inc. pour la réalisation des travaux de mécanique de procédé reliés 
à l'installation de deux nouvelles pompes d'eau de lavage des filtres à l'usine de production d'eau 
potable Atwater - Dépense totale de 1 049 978,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9997 -
Lot C8-906 - (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 049 978,51 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
mécanique de procédé reliés à l'installation de deux nouvelles pompes d'eau de lavage des filtres à 
l’usine de production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à MP Éco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 999 978,51 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9997;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1114474002
80.01 (20.01)

____________________________

CM11 0427

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 60 mois avec L.L. Recyclage ltée pour la 
fourniture sur demande de pattes en aluminium pour bancs de parc - Appel d'offres public 
11-11574 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de pattes en 
aluminium pour bancs de parc;

2 - d'accorder à L.L. Recyclage ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11574 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1115296004
80.01 (20.02)

____________________________

CM11 0428

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois avec Gants Laurentide ltée pour la 
fourniture de gants de travail - Appel d'offres public 11-11560 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de gants de 
travail;
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2 - d'accorder à Gants Laurentide ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour les articles 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 24, 25, 26 et 27, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11560 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1115296003
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0429

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 24 mois avec Géophase inc. pour la 
fourniture de services d'élimination et de traitement de sols contaminés provenant des écocentres 
et des arrondissements - Appel d'offres public 11-11538 (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande, de 
sites pour le traitement ou l’élimination de lots de sols contaminés;

2- d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour les biens 
mentionnés en regard de son nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11538 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

Adjudicataire Géophase inc.

Arrondissement Articles

Ahuntsic–Cartierville 5

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 5

Le Plateau Mont-Royal 2-5

Le Sud-Ouest 5

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 2-5

Montréal-Nord 2-5

Outremont 5

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 2-5

Rosemont–La Petite-Patrie 2-5

Saint-Laurent 5

Ville-Marie 2-5

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 2-5

Centre environnemental Saint-Michel 2-5

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

Adopté à l'unanimité.

1114119004
80.01 (20.04)

____________________________
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CM11 0430

Octroyer un contrat à Les Constructions RRN inc. pour les travaux d'écaillage, de nettoyage de 
parois rocheuses et la fourniture et l'installation d'un treillis métallique dans l'ancienne carrière 
Demix pour un montant de 961 185,23 $ - Appel d'offres public 792-AE (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Les Constructions RRN inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les 
travaux d'écaillage, de nettoyage de parois rocheuses et la fourniture et l’installation d'un treillis 
métallique dans l'ancienne carrière Demix, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 961 185,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 792-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1113334016
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0431

Approuver un projet de convention de services professionnels avec Ethnoscop inc. pour la 
réalisation d'interventions archéologiques requises dans le cadre du programme de réfection et 
de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de 
voirie, pour les réseaux artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération pour un 
montant de 400 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11592 (2 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente cadre, d’une durée de quarante-huit (48) mois, pour la réalisation sur 
demande d'interventions archéologiques requises dans le cadre du programme de réfection et de 
développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de voirie, pour 
les réseaux artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération de Montréal;
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2 - d'accorder à Ethnoscop inc. le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 11-11592;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de projets prévus aux différents 
programmes triennaux d'immobilisations des années 2011, 2012, 2013 et 2014 des arrondissements 
et des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler, pour une somme maximale de 
400 000 $, taxes incluses. 

Adopté à l'unanimité.

1114804002
80.01 (20.06)

____________________________

CM11 0432

Approuver un projet d'addenda au protocole d'entente-cadre avec la Corporation d'urgences-
santé pour la fourniture de biens et services pour la mise en place et l'opération du service de 
premiers répondants au Service de sécurité incendie de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un avenant modifiant le protocole d'entente-cadre intervenu le 22 mars 2007 (CG07 0055) 
avec la Corporation d'urgences-santé pour la fourniture de biens et services pour la mise en place et 
l'opération du service de premiers répondants au Service de sécurité incendie de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1112645001
80.01 (20.07)

____________________________

CM11 0433

Approuver le projet d'addenda de modification à l'entente intervenue en 2009 entre la Ville de 
Montréal et l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d’addenda numéro 1 de modification à l'entente intervenue en 2009 
(CG09 0403) entre la Ville et l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1111180002
80.01 (20.08)

____________________________

CM11 0434

Approuver un projet de convention d'aide financière entre le ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs et la Ville relativement au versement d'une aide financière de 
1 880 781 $, dans le cadre du programme Climat municipalités

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention d’aide financière entre le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et la Ville, dans le cadre du programme Climat municipalités, 
établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d’un montant maximal 
de 1 880 781 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - que la Ville s'engage à réaliser le volet 2 du programme Climat municipalités qui consiste à la mise à 
jour des inventaires des émissions de GES et des plans d’action de réduction, de même qu'à 
l'élaboration d'un plan d'adaptation aux changements climatiques;

3 - d'autoriser Mme Chantal Gagnon, directrice de la Direction de l'environnement et du développement 
durable à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville;

4 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses, équivalant aux revenus additionnels, au budget de la 
Direction de l'environnement et du développement durable afin de couvrir les coûts admissibles 
prévus au programme Climat municipalités;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1105072001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM11 0435

Approuver le projet d'une première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue 
de Les appartements 4555 Bonavista inc. un espace locatif pour les besoins corporatifs de 
radiocommunication, pour une période de 5 ans, à compter du 1er septembre 2010, moyennant un 
loyer total de 154 743,75 $, taxes incluse

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Les appartements 4555 
Bonavista inc., pour une période de 5 ans, à compter du 1er septembre 2010, un espace locatif pour 
les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer annuel de 31 043,25 $ 
taxes incluses pour un montant total de 154 743,75 $, et le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

1104565003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0436

Accorder des soutiens financiers pour un montant total de 440 000 $ à divers organismes dans le 
cadre de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale Ville - MESS (2009-2011) / Approuver 4 projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier aux organismes ci-après le cadre de l’Entente administrative de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 intervenue entre 
le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal :
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Organisme Montant
- Moisson Montréal 200 000 $
- Jeunesse au soleil inc 100 000 $
- Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de Montréal 75 000 $
- Répit-Providence Maison Hochelaga-Maisonneuve 65 000 $

2 - d’approuver à cet effet quatre projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

1111643004
80.01 (20.11)

____________________________

CM11 0437

Approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Société en commandite Boulevard des Sources des espaces à bureaux d'une superficie de 696,96 
mètres carrés, au 1868, boulevard des Sources à Pointe-Claire, utilisés par la Direction de 
l'évaluation foncière du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour une 
période de 5 ans, soit du 1er mars 2011 au 29 février 2016, moyennant un loyer total de 961 582 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Société en commandite, Boulevard des Sources, pour une période additionnelle de cinq ans à 
compter du 1

er 
mars 2011, un local d'une superficie de 696,96 mètres carrés, au 1868, boulevard des 

Sources, pour les besoins de la Division Ouest de la Direction de l'évaluation foncière de la Ville de 
Montréal, moyennant un loyer annuel moyen de 192 316,45 $, taxes incluses, et le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1114565004
80.01 (20.12)

____________________________
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CM11 0438

Approuver un projet de convention entre la Ville et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal, Pointe-à-Callière pour le programme de conservation des vestiges archéologiques et 
la poursuite de l'école de fouilles archéologiques d'une partie du lieu de Fondation de Montréal -
214 place D'Youville, site archéologique BjFj-101 / Verser à cette fin à la Société un montant de 
145 000 $ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2011-2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de verser un soutien financier de 145 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière pour le programme de conservation des vestiges archéologiques et la 
poursuite de l'école de fouilles archéologiques d'une partie du lieu de Fondation de Montréal - 214 
place D'Youville, site archéologique BjFj-101, dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2011-2012;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1113501001
80.01 (20.13)

____________________________

CM11 0439

Accorder un soutien financier non récurrent de 80 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. 
pour l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, dans le cadre 
de l'Entente MESS-Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 80 000 $, pour l’année 2011, à l'organisme 
Intégration Jeunesse du Québec inc. pour l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, 
volet Place à la relève, afin de permettre à 25 jeunes issus principalement des zones de 
défavorisation et minorités visibles d'obtenir un emploi d'été, dans le cadre de l'entente de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (MESS-Ville 2009-2011);

2 - d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1111643007
80.01 (20.14)

____________________________
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Article 80.01 (20.15)

Octroyer un contrat à Aquaréhab Eau potable inc. pour la réhabilitation par chemisage d'une 
conduite principale de 400 mm de diamètre dans le parc Westmount, de l'avenue Lansdowne à 
l'avenue Melville, dans la Ville de Westmount - Dépense totale de 657 835,97 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1047 - (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 657 835,97 $, taxes incluses, pour la réhabilitation par chemisage d'une 
conduite principale de 400 mm de diamètre dans le parc Westmount, de l'avenue Lansdowne à 
l'avenue Melville, dans la Ville de Westmount, comprenant tous les frais accessoires, incluant le 
contrôle qualitatif, le cas échéant;

2 - d'accorder à Aquaréhab Eau potable inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 594 961,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1047;

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

À 21 h 15, le conseil débute l’étude de l’article 80.01 (20.15).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Josée Duplessis

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.15) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0440

Octroyer un contrat à la firme Bureau d'Enquêtes Civiles du Québec (BECQ) inc. pour la 
surveillance d'édifices du SPVM, pour une période de 12 mois plus 2 options d'une année -
Dépense totale de 941 824,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11526 (4 soum.) / Résilier 
le contrat 09-10995 octroyé à Sécurité et investigation Cartier ltée (CG09 0415)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 juin 2011 à 19 h 25

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de résilier le contrat 09-10995 octroyé à Sécurité et Investigation Cartier ltée pour la surveillance 
d'édifices du SPVM (CG09-0415);

2 - d'accorder à Bureau d'Enquêtes Civiles du Québec (BECQ) inc, firme ayant obtenu le plus haut 
pointage pour chacun des groupes ci-après, pour une période de 12 mois plus 2 options d'une année, 
les contrats pour la fourniture de services de surveillance des édifices du SPVM, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif indiqué en regard de chacun d'eux, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public no 11-11526;

Articles Adresses Montants
incluant les taxes

Groupe 1 1441, rue Saint-Urbain 682 112, 72 $
Groupe 2 750, rue Bonsecours 59 566,83 $
Groupe 3 2620, boulevard Saint-Joseph 200 144,53 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114837001
80.01 (20.16)

____________________________

CM11 0441

Octroyer un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour la construction et reconstruction d'un 
mail central, de trottoirs, de puisards, de bases, de conduits souterrains, là où requis, pour 
l'aménagement d'une piste cyclable dans  le boulevard Cavendish, du boulevard Thimens à un 
point au nord de l'avenue Ernest-Hemingway, dans l'arrondissement de Saint-Laurent (Pistes 
cyclables - Agglo. 2011) - Dépense totale de 665 049,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1142 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 665 049,40 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction d’un 
mail central, de trottoirs, de puisards, de bases, de conduits souterrains, là où requis, pour 
l’aménagement d’une piste cyclable dans le boulevard Cavendish, du boulevard Thimens à un point 
au nord de l’avenue Ernest-Hemingway, dans l’arrondissement de Saint-Laurent (Pistes cyclables -
2011), comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas 
échéant;

2- d’accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 642 049,40 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1142;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1110266004
80.01 (20.17)

____________________________

CM11 0442

Octroyer un contrat à Louisbourg S.B.C., s.e.c. division Simard-Beaudry Construction, pour le 
planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans la voie Camillien Houde, les chemins 
Remembrance et Côte Sainte-Catherine et l'avenue du Parc, et réaménagement géométrique de 
l'intersection Mont-Royal et Côte-Sainte-Catherine incluant des travaux de reconstruction de 
trottoirs, d'îlots, de bordures et installation de mobilier et de feux de circulation, dans les 
arrondissements de Ville-Marie et Le Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 1 953 833,81 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 1168 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 953 833,81 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans la voie Camillien Houde, les chemins Remembrance et Côte-Sainte-
Catherine et l'avenue du Parc ainsi que le réaménagement géométrique de l'intersection de l’avenue 
Mont-Royal et Côte Sainte-Catherine, incluant des travaux de reconstruction de trottoirs, d'îlots, de 
bordures et d’installation de mobilier et de feux de circulation, dans les arrondissements de Ville-
Marie et Le Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif 
des matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder à Louisbourg S.B.C., s.e.c. division Simard-Beaudry Construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 815 833,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1168;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1111698005
80.01 (20.18)

____________________________
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CM11 0443

Octroyer un contrat à Mivela construction inc. pour la construction de chaussée d'asphalte rigide, 
de trottoirs architecturaux finis au jet de sable ou d'eau, la mise en place de bordures, de 
marches, de dalles de granite et de blocs de calcaire pour le réaménagement géométrique de la 
rue Sherbrooke et de l'avenue du Musée, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
1 714 085,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1148 (3 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 714 085,28 $, taxes incluses, pour la construction de chaussée 
d'asphalte rigide, de trottoirs architecturaux finis au jet de sable ou d’eau, la mise en place de 
bordures, de marches, de dalles de granite et de blocs de calcaire pour le réaménagement 
géométrique de la rue Sherbrooke et de l'avenue du Musée, dans l’arrondissement de Ville-Marie, 
comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Mivela construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 498 085,28 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1148;

3- d'autoriser Mme Johanne Mackay Falcon, directrice des travaux publics, à confier des mandats pour 
le contrôle qualitatif des matériaux à l'une des firmes retenues à l'intérieur d'un contrat cadre dûment 
approuvé par les instances et selon leur disponibilité pour un montant maximale de 65 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1111511009
80.01 (20.19)

____________________________

CM11 0444

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Construction Louisbourg pour la 
reconstruction d'un égout unitaire (combiné), d'une conduite d'eau secondaire et d'une conduite 
principale dans l'avenue du Parc, de l'avenue du Mont-Royal à l'avenue Laurier, dans 
l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal - Dépense totale de 11 041 271,69 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1091 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 11 041 271,69 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
unitaire (combiné), d'une conduite d'eau secondaire et d'une conduite d'eau principale dans l'avenue 
du Parc, de l'avenue du Mont-Royal à l'avenue Laurier, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas 
échéant;
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2 - d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
9 665 271,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1091;

3 - d'autoriser Mme Johanne Mackay Falcon, directrice des Travaux publics, à confier des mandats pour 
le contrôle qualitatif à l'une des firmes retenues à l'intérieur d'un contrat-cadre dûment approuvé par 
les instances et selon leur disponibilité pour un montant maximal de 289 000 $;

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

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1110266005
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.20) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0445

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

Conclure des ententes-cadres avec Les Consultants S.M. inc., SNC-Lavalin inc., Genivar inc. et 
BPR-Infrastructure inc. pour les services professionnels pour la réalisation de mandats 
d'ingénierie dans le cadre de différents projets de réfection et de développement d'infrastructures 
municipales sur le territoire de l'agglomération de Montréal - Appel d'offres public 11-11565 (14 
soum.) / Approuver les projets de conventions à cette fin

M. Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats.

2 - de conclure quatre ententes-cadres de services professionnels avec les firmes ci-après, ayant 
obtenues le plus haut pointage final pour chacun des contrats en fonction des critères de sélection 
préétablis, pour la réalisation de mandats d'arpentage de construction, de dessin, de calcul 
hydraulique, de préparation de plans et devis, de gestion de projet et de surveillance des travaux 
dans le cadre de différents projets de réfection et de développement d'infrastructures d'égout, 
d'aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste cyclable et de réaménagement géométrique sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal;
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3 - d'approuver les projets de convention par lesquelles les firmes ci-après s'engagent à fournir à la Ville 
les services professionnels décrits précédemment, respectivement pour les sommes maximales 
suivantes, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11565;

Firme Somme maximale

Les Consultants S.M. inc. pour le contrat 1 3 500 000 $

SNC-Lavalin inc. pour le contrat 2 3 000 000 $

GENIVAR inc. pour le contrat 3 2 500 000 $

BPR-Infrastructure inc. pour le contrat 4 2 000 000 $

4 - d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce, 
au fur et à mesure des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 57, le président du conseil suspend la séance.

À 22 h 13, le conseil reprend ses travaux.

Adopté à la majorité des voix.

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

1110266002
80.01 (20.21)

____________________________

CM11 0446

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

Octroyer deux contrats de services professionnels pour des services d'ingénierie afin de réaliser 
la réfection des équipements des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et 
des réservoirs de l'agglomération de Montréal, soit à SNC Lavalin inc. pour une somme maximale 
de 12 597 823,65 $, taxes incluses, et à Genivar inc. pour une somme maximale de 6 501 884,88 $ -
Appel d'offres public 11-11570 (5 soum.) / Approuver les projets de conventions à cette fin

M. Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats.

2 - d'autoriser une dépense de 19 099 708,53 $, taxes incluses, pour des services d'ingénierie afin de 
réaliser la réfection des équipements des usines de production d'eau potable, des stations de 
pompage et des réservoirs de l'agglomération de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

3 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat 2011-01, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
12 597 823,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11570 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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4 - d'approuver un projet de convention par lequel Genivar inc, firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat 2011-02, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 501 884,88 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11570 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110923003
80.01 (20.22)

____________________________

CM11 0447

Octroyer un contrat à Génivar inc. pour la fourniture de services professionnels en génie civil 
pour les phases 4B, 4C et 4D du Quartier des spectacles pour un montant total de 1 510 656,89 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public LOT-QDS-4B, 4C et 4D - Génie civil (3 soum.)

Octroyer un contrat à Génivar inc. pour la fourniture de services professionnels en génie 
mécanique, électrique et réfrigération pour la phase 4B du Quartier des spectacles pour un 
montant total de 495 432,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public LOT-QDS-4B - Mécanique -
Électricité et Réfrigération - (2 soum. 1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1. d'accorder à Génivar inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat de services professionnels en génie civil pour les phases 4B, 4C et 4D 
du Quartier des spectacles - secteur Place des Arts, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 510 656,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public LOT-QDS-4B-4C et 4D - Génie civil;

2. d'accorder à Génivar inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat de services professionnels en génie mécanique, électricité et 
réfrigération pour la phase 4B du Quartier des spectacles - secteur Place des Arts, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 495 432,48 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public LOT-QDS-4B-Mécanique, Électricité et Réfrigération;

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

Adopté à l'unanimité.

1113820011
80.01 (20.23)

____________________________
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CM11 0448

Octroyer un contrat de services professionnels à Ethnoscop inc. pour la réalisation 
d'interventions archéologiques dans le cadre des travaux d'aménagement et de réaménagement 
dans le parc du Mont-Royal, pour une période de 36 mois, pour la somme maximale de 325 000 $ 
taxes incluses - Appel d'offres public 11-11629 - (2 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Ethnoscop inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la réalisation d'interventions archéologiques, dans le cadre des travaux 
d'aménagement et de réaménagement dans le parc du Mont-Royal, pour une période de 36 mois, 
pour une somme maximale de 325 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 11-11629 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1114426002
80.01 (20.24)

____________________________

CM11 0449

Approuver le projet d'entente entre la Ville et la Société de l'assurance automobile du Québec 
relative à la perception de la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente entre la Ville et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
relative à la perception de la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade pour le 
financement des opérations de la Société de transport de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.25).
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Miele, Farinacci, Hénault, Bergeron, Duplessis, 
Limoges, McQueen, Gadoury, Ferrandez, Norris, Mainville et 
Thuillier (43) 

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier et Gagnier (16)

Résultat: En faveur :  43
Contre :  16

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.25) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1110376003
80.01 (20.25)

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 21 juin 2011, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 juin 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 21 juin 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Benoit Dorais, M. Luis Miranda, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Worth.

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

M. Claude Dauphin, M. Luc Ferrandez, M. François Robillard et M. Bertrand Ward.

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

M. Richard Deschamps.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Noah Gitleman M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Interdiction de permis pour des 
rassemblements musicaux sur le Mont-Royal

M. Kyle Mansell M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Interdiction de permis pour des 
rassemblements musicaux sur le Mont-Royal
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Question de À Objet

M. Luis Avaro Briceno M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Hausse inacceptable des loyers au 7405 de la 
rue Wiseman / Paiement des loyers 
représente une proportion trop importante des 
revenus pour certains locataires

M. André Trépanier M. Gilles Deguire Déplore la hausse de loyers abusive et 
demande si la SHDM bénéficie de l’exemption 
de TPS pour les organismes à but non 
lucratif.

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe Endettement de Ville de LaSalle au moment 
de la fusion et dette de l’arrondissement à ce 
jour
Dépôt de document

Mme Nguyen Phong 
NGoc

M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Accessibilité au plan de faisabilité et au plan 
d’action de BIXI

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Les citoyens écopent de la dette engendrée 
par BIXI 

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

de prolonger de 15 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Irrégularités concernant la gestion et 
l’exploitation de BIXI - rapport du vérificateur 
général

Mme Raymonde Dallaire M. Gérald Tremblay Hausse des loyers au Rigaud – Rôle de la 
SHDM / Logements abordables pour les aînés 
– à améliorer 
Dépôt de document

M. Marc Lalonde M. Gérald Tremblay
(M. François Croteau)

Feux de signalisation sur la rue Des Carrières 
– circulation accrue et dangereuse 

Mme Anaîs Detole M. Gérald Tremblay
(M. François Croteau)

Transit de camions sur la rue Des Carrières

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de questions 
du public close à 10 h 20.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Accès au rapport spécial du vérificateur 
général par les membres du conseil 
concernant la gestion du BIXI / Omission 
d’informer le conseil des exigences du 
MAMROT concernant le plan de sauvetage, 
accentuant les risques financiers pour les 
contribuables
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____________________________

La chef de l’opposition officielle invoque une question de privilège concernant les propos du maire 
insinuant des relations privilégiées avec le vérificateur général.

Le maire refuse de retirer ses paroles.

Le leader de la majorité soulève un point d’ordre afin que les questions de privilège des conseillers 
soient traitées après la période de questions.

____________________________

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Rapport spécial du vérificateur général 
concernant BIXI / Plan de commercialisation à 
l’étranger et activités liées à l’exportation illégaux

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Fiasco de gouvernance de BIXI / Investissements 
supplémentaires de 18 millions $ non autorisés / 
Dépôt du contrat d’achat et de fabrication des 
vélos BIXI afin d’établir leur coût unitaire 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 49.

____________________________

La chef de l’opposition officielle invoque une question de privilège et demande au maire de retirer ses 
propos puisqu’elle estime que son intégrité a été mise en cause.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président indique qu’il a déjà été témoin de paroles plus blessantes qui n’ont pas eu de suites et 
décide, pour cette fois-ci, de ne pas statuer sur cette question de privilège.

M. Réal Ménard adresse également une question de privilège concernant les propos du maire sur 
l’intégrité des membres de l’opposition officielle et du vérificateur général.

Le leader de la majorité indique que le président a statué et que le conseil peut en appeler de sa 
décision.

La leader de l’opposition officielle soulève une question de règlement avant la poursuite de l’ordre du 
jour.  Elle demande la tenue d’un comité plénier pour entendre le vérificateur suite au dépôt de son 
rapport sur BIXI.  Le président indique qu’une motion doit être déposée à cet effet.  

Le leader de la majorité indique qu’il n’y a pas eu d’entente entre les leaders à propos de la tenue 
éventuelle d’une plénière.

Le président met fin aux interventions et demande au leader de poursuivre l’ordre du jour.
____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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____________________________

À 10 h 50, tous les élus de l'opposition officielle quittent la salle.

____________________________

CM11 0450

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Canards Illimités Canada, aux fins 
d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, deux terrains composés des lots 4 682 708 
et 4 682 710 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour un 
montant de 47 179,05 $, plus les taxes applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada deux 
terrains composés des lots 4 682 708 et 4 682 710 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
57 000 mètres carrés, aux fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, dans 
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, pour la somme de 47 179,05 $, plus les taxes applicables, 
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

1114743003
80.01 (20.26)

____________________________

CM11 0451

Décréter l'imposition d'une réserve à des fins de rue publique d'une partie du lot 1 179 699 du 
cadastre du Québec, et à des fins d'élargissement de trottoir, d'une partie du lot 1 284 732 du 
cadastre du Québec, dans le cadre de la phase 1 du projet Bonaventure

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de décréter l’imposition d’une réserve foncière dans le cadre de la phase 1 du projet Bonaventure :

- à des fins de rue publique sur une partie du lot 1 179 699 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 211,8 mètres carrés, telle qu'identifiée au plan I-18 Sainte-Anne préparé par Mme 
Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, et daté du 2 mai 2011;

- à des fins d'élargissement de trottoirs sur une partie du lot 1 284 732 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 371,2 mètres carrés, telle qu'identifiée au plan O-23 Sainte-Anne préparé par 
Mme Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, et daté du 3 mai 2011;
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2 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière afin d'entreprendre toutes 
les procédures requises à cette fin. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1111009002
80.01 (20.27)

____________________________

CM11 0452

Approuver un projet de convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Petra ltée 
des espaces à bureaux d'une superficie de 632,95 mètres carrés, situés au 7101, rue Jean-Talon 
Est, utilisés par la Direction de l'évaluation foncière du Service des affaires juridiques et de 
l'évaluation foncière, pour une période de 5 ans, soit du 1er mars 2011 au 29 février 2016, pour un 
montant de 1 045 890 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Pétra ltée, 
pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1

er 
mars 2011, un local d'une superficie de 

632,95 mètres carrés au 7101, rue Jean-Talon Est  pour les besoins de la Division Est de la Direction 
de l'évaluation foncière du Service des affaires juridiques, pour un montant total de 1 045 890,45 $, 
taxes incluses, et le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à la majorité des voix.

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

1114565001
80.01 (20.28)

____________________________

CM11 0453

Approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de fiduciaires pour le compte 
de Fonds de Placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, des espaces 
aux 5e et 6e étages du 255, boulevard Crémazie Est, utilisés par la Direction de l'évaluation 
foncière du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière, pour une durée de cinq ans, 
soit du 1er avril 2011 au 31 mars 2016, pour un montant de 3 579 562 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
fiduciaires pour le compte de Fonds de Placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate 
Investment Trust, pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 1er avril 2011, un local 
d'une superficie de 2 521,85 mètres carrés au 255, boulevard Crémazie Est pour les besoins de la 
Division centre et de la Division commerciale de la Direction de l'évaluation foncière, pour un montant 
total de 3 579 562 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

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

Adopté à la majorité des voix.

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

1114565002
80.01 (20.29)

____________________________

CM11 0454

Accorder des soutiens financiers pour un montant total de 613 381 $ à 6 organismes dans le cadre 
de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale - Fonds de solidarité sociale en itinérance / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier aux six organismes ci-après désignés dans le cadre de l’Entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds de 
solidarité sociale - selon la répartition suivante pour la période et le montant indiqués en regard de 
chacun d'eux :

ORGANISME PROJET MONTANT

La rue des Femmes de Montréal Accueil, référence, accompagnement et suivi
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

102 960 $

Accueil Bonneau inc. Accueil, évaluation, accompagnement et 
référence (AEAR) + intervention de milieu

1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

  78 624 $

Les Oeuvres de la Maison du 
Père

Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

125 000 $

Mission Old Brewery Accueil, référence, accompagnement et suivi des 
personnes itinérantes

1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

125 000 $

Mission Bon Accueil Soutien à la lutte contre l'exclusion sociale et à la 
prévention de l'itinérance

1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

125 000 $

Projets Autochtones du Québec Agent de relations et Liste de rappel
1

er
janvier 2011 au 31 décembre 2011

56 797 $
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2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

1112586001
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31), 80.01 (20.32) et 80.01 (20.34) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

À 11 h 11, tous les membres de l'opposition officielle reprennent leur siège.

____________________________

CM11 0455

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, pour l'ajout 
d'une vanne de canal et de travaux connexes au réservoir 3 de l'usine de production d'eau potable 
Atwater - Dépense totale de 893 418 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10 000 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 893 418 $, taxes incluses, pour l'ajout d'une vanne de canal et de travaux 
connexes au réservoir numéro 3 de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, 
ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission 
révisée, soit au prix total approximatif de 850 875,06 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 10 000 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1114753004
80.01 (20.31)

____________________________
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CM11 0456

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la construction de saillies, de trottoirs, de bordures, 
là où requis, pour l'aménagement d'une piste cyclable dans les rues De Castelnau, Berri, 
Lajeunesse, l'avenue Henri-Julien, et l'installation de feux de circulation aux intersection de 
l'avenue Henri-Julien et de la rue Jarry ainsi que des rues Jean-Talon et Saint-Dominique, dans les 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-extension (Pistes 
cyclables - 2011) - Dépense totale de 1 058 013,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1144 
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 058 013,55 $, taxes incluses, pour la construction de saillies, de 
trottoirs, de bordures et l’installation de feux de circulation, là où requis, dans les rues De Castelnau, 
Berri, Lajeunesse et dans l'avenue Henri-Julien, dans les arrondissements d’Ahuntsic–Cartierville et 
de Villeray–St-Michel–Parc-Extension (Pistes cyclables 2011), comprenant tous les frais accessoires, 
incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2 - d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 969 647,81 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1144;

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

Adopté à la majorité des voix.

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

1111698002
80.01 (20.32)

____________________________

CM11 0457

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavages Jeskar inc. pour le réaménagement 
géométrique de pistes cyclables, incluant les travaux de construction et reconstruction de 
trottoirs, de saillies, de mail central, d'îlots, de chaussée rigide, fourniture et installation de 
mobilier d'éclairage et de feux de signalisation, là où requis, dans la rue Masson, de l'axe CP à un 
point à l'est de la rue Molson, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (Piste 
cyclables - 2011) - Dépense totale de 1 137 230,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1166 
(5 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 137 230,14 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique, 
incluant les travaux de construction et reconstruction de trottoirs, de saillies, de mail central, d'îlots, 
de chaussée rigide, la fourniture et l’installation de mobilier d'éclairage et de feux de signalisation, là 
où requis, dans la rue Masson, de l'axe CP à un point à l'est de la rue Molson, dans l’arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie (Pistes cyclables - 2011) comprenant tous les frais accessoires, 
incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;
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2- d'accorder à Les Constructions et Pavages Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 977 230,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1166;

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

Adopté à l'unanimité.

1111698007
80.01 (20.34)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0458

Reporter au 1er novembre 2011 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes 
de révision non résidentielles déposées avant le 3 mai 2011 à l'encontre des rôles triennaux 2011-
12-13

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser le report au 1er novembre 2011 de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux 
demandes de révision non résidentielles déposées avant le 3 mai 2011 à l'encontre des rôles triennaux 
2011-12-13.

Adopté à l'unanimité.

1113980001
80.01 (30.01)

____________________________

CM11 0459

Autoriser une dépense de 624 981,16 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 461 habits de combat 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Sperian Vêtements Protection Ltée 
(CE10 1250)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 624 981,16 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 461 habits de combat, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Sperian Vêtements Protection Ltée 
(CE10-1250);

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

Adopté à l'unanimité.

1113838009
80.01 (30.02)

____________________________

CM11 0460

Garantir un prêt de 1 M$ contracté par la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) pour le projet du 
restaurant Hélène-de-Champlain

Considérant que conformément à une offre de financement datée du 14 avril 2011, la Caisse centrale 
Desjardins a offert de mettre à la disposition de Société du parc Jean-Drapeau (l'« SPJD »), qui l'a 
acceptée le 29 avril 2011, un prêt à terme avec décaissement progressif d'un montant maximal de 
1 000 000 $ (le « Prêt »); 

Considérant qu'en vertu de l'article 228 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q. 
chapitre C-11.4), la Ville peut garantir la dette contractée par SPJD à titre de société paramunicipale 
constituée conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal;

Considérant que la garantie de la Ville constitue une condition préalable au déboursement du prêt;

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet de garantie de la Ville consentie, conformément à l'article 228 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal, portant sur le prêt à terme avec une période de déboursement progressif 
contracté par Société du parc Jean-Drapeau auprès de la Caisse centrale Desjardins pour une somme ne 
dépassant pas 1 000 000 $ pour une période de 5 ans, afin de financer une partie des travaux 
d’agrandissement en lien avec les améliorations à l’ancien bâtiment du Restaurant Hélène de Champlain. 

Adopté à l'unanimité.

1103743001
80.01 (30.03)

____________________________
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CM11 0461

Demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de maintenir le volet employeur du 
Programme d'aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l'automobile 
(PAGMTAA) et d'appuyer les entreprises et les institutions Montréalaises qui souhaitent mettre en 
place des mesures favorisant la mobilité durable

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de maintenir le volet employeur du 
Programme d’aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l’automobile (PAGMTAA) et 
d'appuyer les entreprises et les institutions Montréalaises qui souhaitent mettre en place des mesures 
favorisant la mobilité durable.

Adopté à l'unanimité.

1113455001
80.01 (30.04)

____________________________

CM11 0462

Report des budgets d'immobilisations non utilisés de 2010 - Adoption d'un budget 
supplémentaire au conseil d'agglomération 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter un budget supplémentaire de 1 085 000 $ au PTI 2011-2013, provenant du report de 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2010, et 
ce, pour les arrondissements de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension selon le 
document joint au dossier décisionnel;

2 - d'adopter un budget supplémentaire de 11 286 000 $ au PTI 2011-2013, provenant du report des 
budgets d'immobilisations non utilisés de 2010, pour des projets ciblés et jugés prioritaires, selon le 
document joint au dossier décisionnel;

3 - de réserver pour la confection du PTI 2012-2014, un montant de 99 800 000 $, provenant du report 
des budgets d'immobilisations non utilisés de 2010 devant servir à financer les travaux d'implantation 
du réseau métropolitain de radiocommunication vocale.

Adopté à l'unanimité.

1113074002
80.01 (30.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.08) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0463

Autoriser l'émission d'attestations de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la réalisation des infrastructures d'égouts et d'aqueduc 
et autres ouvrages connexes du projet Les Bassins du Nouveau Havre

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser le greffier à émettre les attestations de non objection requises par l’article 32 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la réalisation des infrastructures d’égouts et 
d’aqueduc et autres ouvrages connexes incluant ceux de rejet d’eaux pluviales au Canal de Lachine;

2 - d’autoriser la Société Immobilière du Canada ou son mandataire à soumettre la demande au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).

Adopté à l'unanimité.

1112783002
80.01 (30.06)

____________________________

CM11 0464

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » par l'ajout du projet de relocalisation de l'usine de Produits Chimiques Cartier

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
par l'ajout du projet de relocalisation de l'usine de Produits Chimiques Cartier. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.07)

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Bissonnet, Barbe, 
Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, 
Farinacci, Hénault et Gagnier (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Limoges, McQueen, Gadoury, Norris, Mainville et 
Thuillier (23)

Ouverture des portes: Le maire, M. Gérald Tremblay, les conseiller Trudel et Brunet 
entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote.  Le maire et le conseiller Trudel 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition et le conseiller Brunet 
déclare qu'il aurait voté contre.  

Résultat: En faveur : 35
Contre : 24

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.07) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1114784005
80.01 (30.07)

____________________________

CM11 0465

Appuyer la candidature de Montréal pour l'octroi des Jeux mondiaux des policiers et des 
pompiers en 2017

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'appuyer la candidature de Montréal pour l'octroi des Jeux mondiaux des policiers et des pompiers 
en 2017;
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2 - d'approuver le budget prévisionnel et le soutien de la Ville conformément aux informations inscrites 
au dossier décisionnel;

3 - de garantir le déficit de l'événement le cas échéant.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110208002
80.01 (30.08)

____________________________

CM11 0466

Adoption - Règlement concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de 
promenade ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef de la seconde opposition soulève une question de privilège en regard des propos tenus par le 
leader de la majorité à l'endroit de Projet Montréal et demande que ce dernier retire ses paroles.

Le président du conseil demande au leader de la majorité de se restreindre au débat et de terminer son 
intervention dans les plus brefs délais.

Le leader de la majorité mentionne qu'il exprimait son opinion personnelle et n'avait pas l'intention de 
blesser M. Bergeron.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1110376002
80.01 (42.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Dominc Perri

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM11 0467

Approuver le Règlement R-079-2 modifiant le Règlement R-079, tel que modifié par le Règlement 
R-079-1 autorisant un emprunt de 199 483 761 $ pour financer l'acquisition d'autobus urbains à
plancher surbaissé dans le cadre du contrat 2003 - 2007, afin de prévoir l'acquisition d'autobus à 
plancher surbaissé et d'équipements additionnels et pour augmenter le montant total de l'emprunt 
à 205 124 115 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-079-2 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement R-079, tel que modifié par le Règlement R-079-1, autorisant un emprunt de cent quatre-
vingt-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante et un dollars (199 483 761 $) 
pour financer l’acquisition d’autobus urbains à plancher surbaissé dans le cadre du contrat 2003-2007, 
afin de prévoir l’acquisition d’autobus à plancher surbaissé et d’équipements additionnels et pour 
augmenter le montant total de l’emprunt à deux cent cinq millions cent vingt-quatre mille cent quinze 
dollars 205 124 115 $ », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110854001
80.01 (45.01)

____________________________

CM11 0468

Approuver le Règlement R-092-1 modifiant le Règlement R-092 autorisant un emprunt de 
13 106 000 $ pour financer un projet en immobilisation à la station de métro Berri-UQAM, afin de 
modifier les fins de l'emprunt, d'augmenter le montant total de l'emprunt à 90 216 000 $ et de 
changer l'intitulé du règlement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-092-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement R-092 autorisant un emprunt de treize millions cent six mille dollars (13 106 000 $) pour 
financer un projet en immobilisation à la station de métro Berri-UQAM afin de modifier les fins de 
l'emprunt, d'augmenter le montant total de l'emprunt à quatre-vingt-dix millions deux cent seize mille 
dollars (90 216 000 $) et de changer l'intitulé du règlement », conformément aux dispositions de l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110854002
80.01 (45.02)

____________________________

CM11 0469

Approuver le Règlement R-121 autorisant un emprunt de 250 000 000 $ pour le financement de la 
première phase du programme de réfection des infrastructures du réseau du métro (Programme 
Réno-Infrastructures 1)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-121 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de deux cent cinquante millions de dollars (250 000 000 $) pour le financement de la 
première phase du programme de réfection des infrastructures du réseau du métro (Programme Réno-
Infrastructures 1) », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (L.R.Q., c. S-30.01) 

Adopté à l'unanimité.

1110854003
80.01 (45.03)

____________________________

CM11 0470

Approuver la modification du livre Programme triennal des immobilisations 2011-2012-2013 pour 
ajouter le projet intitulé Acquisition des minibus 2012-2015 pour le réseau régulier et pour le 
transport adapté pour un montant de 13 631 197 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la modification du livre « Programme triennal des immobilisations 2011-2012-2013 » de la 
Société de transport de Montréal pour ajouter le projet « Acquisitions des minibus 2012-2015 pour le 
réseau régulier et pour le transport adapté » pour un montant de 13 631 197 $, conformément aux 
dispositions de l'article 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1110854004
80.01 (45.04)

____________________________
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____________________________

À 11 h 59, le président du conseil souligne la présence dans les tribunes du président du Conseil 
jeunesse de Montréal et de la délégation « Shanghai Youth Federation ».

____________________________

Article 80.01 (51.01)

Désignation du président de l’assemblée du conseil d’agglomération

À 12 h,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

de reporter l’étude de l’article 80.01 (51.01) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM11 0471

Nomination aux Commissions permanentes du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de retirer l’article 80.01 (51.02) de l’ordre du jour conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l’unanimité. 

80.01 (51.02)

____________________________

CM11 0472

Ajout - Approuver l'entente de principe intervenue le 10 juin 2011 entre la Ville de Montréal et la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

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

d'approuver le projet d'entente de principe intervenue le 10 juin 2011 entre la Ville et la Fraternité des 
policiers et policières de Montréal et de mandater le Maire et le Directeur du Service de police à signer le 
projet de convention collective, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'entente de 
principe. 

Adopté à l'unanimité.

1115033001
80.01 (50.01)  (Ajout)

____________________________

CM11 0473

Nomination de membres, pour une période de deux ans, au Comité technique conformément au 
Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal 
d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de nommer, pour une période de deux ans, soit jusqu'à juin 2013, les personnes suivantes à titre de 
membres du Comité technique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 
05-002) :

- M. Gilbert Tougas, chef de division de la Gestion durable de l'eau au Service de l'eau;
- M. Patrice Langevin, surintendant à la Direction de l'épuration des eaux usées (réseau principal 

d'égout) au Service de l'eau; 
- M. Yves Bernier, chef de division à la Direction de l'eau potable (réseau principal d'aqueduc) au 

Service de l'eau; 
- M. Claude Dubois, chef de division à la Direction des travaux publics de l'arrondissement de Ville-

Marie; 
- M. Sylvain Marcoux, chef de division à la Direction des travaux publics de l'arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro; 
- Mme Ava L. Couch, directrice générale de la Ville de Mont-Royal; 
- M. Daniel Mc Duff, directeur de la Direction des travaux publics de la Ville de Pointe-Claire; 
- M. Daniel Verner, technicien senior dela Ville de Mont-Royal; 
- M. Andrew Duffield, directeur adjoint aux Travaux publics de la Ville de Westmount;

2 - de désigner, pour une période de deux ans, M. Gilbert Tougas à titre de président du Comité. 

Adopté à l'unanimité.

1115075002
80.01 (51.03)

____________________________
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CM11 0474

Approuver la nomination de M. Claude Trudel en remplacement de Mme Manon Barbe au Conseil 
des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer M. Claude Trudel à titre de membre du Conseil des arts de Montréal pour un premier mandat 
de trois ans, en remplacement de Mme Manon Barbe. 

Adopté à l'unanimité.

1114320004
80.01 (51.04)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

À 12 h 07, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 13 h 30 en raison des micros défectueux.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 juin 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 21 juin 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gérald Tremblay, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, Mme Chantal Rouleau et 
Mme Monique Worth.

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

M. Claude Dauphin, M. Luc Ferrandez, M. François Robillard et M. Bertrand Ward.

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

Mme Josée Duplessis.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.25 :

M. François W. Croteau.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et apporte des précisions 
concernant les problèmes techniques reliés au système de son.

____________________________

À 13 h 37, le conseil reprend ses travaux sur l'article 20.01.

____________________________
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CM11 0475

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour réaliser des travaux de voirie, d'égout et 
d'aqueduc sur la 1ere Avenue, entre la rue Centrale et le boulevard LaSalle dans l'arrondissement 
de LaSalle - Dépense de 1 837 524,52 $ taxes incluses - Appel d'offres public 232066 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0826;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 656 678,29 $, taxes incluses, incluant des frais incidents, pour des 
travaux d'infrastructures de voirie, d'égout et d'aqueduc sur la 1ère Avenue, entre le boulevard LaSalle 
et la rue Centrale, dans l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Super inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 837 524,52 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 232066;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1114966013

____________________________

CM11 0476

Accorder un contrat à Construction DJL inc. pour des travaux de réfection d'infrastructures 
d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la rue Bannantyne, entre la 5e Avenue et la rue Egan et la rue 
Argyle, entre la rue Bannantyne et le boulevard Champlain, au prix total approximatif de 
5 120 688,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public S11-011 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2011 par sa résolution CE0781;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 748 204,20 $, frais incidents et taxes incluses, pour des travaux de 
réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la rue Bannantyne, entre la 5

e
Avenue et 

la rue Egan, et la rue Argyle, entre la rue Bannantyne et le boulevard Champlain dans 
l’arrondissement de Verdun;

2- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission soit au prix total approximatif de 5 120 688,59 $, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public S11-011 et conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP);

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1112183006

____________________________
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CM11 0477

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

Accorder un contrat à Groupe Décarel inc. pour la construction du Planétarium Rio Tinto Alcan au 
prix total approximatif de 35 524 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public PLA-0801 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0828;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

2- d'octroyer un contrat à Groupe Décarel inc. pour la construction du Planétarium Rio Tinto Alcan au 
prix révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 35 524 000 $ taxes et contingences 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public PLA-0801;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1110348002

____________________________

CM11 0478

Accorder un contrat à Construction Mergad inc., pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Joyce, de l'avenue Wiseman à 
l'avenue Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 570 080,73 $, taxes 
incluses  - Appel d'offres public 1130 (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0829;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 570 080,73 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Joyce, de l'avenue Wiseman à l'avenue 
Outremont dans l’arrondissement d’Outremont, comprenant tous les frais accessoires et le contrôle 
qualitatif, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Mergad inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 520 080,73 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1130; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1111511010

____________________________
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CM11 0479

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. inc., pour la reconstruction des trottoirs, de mails centraux, 
de conduits souterrains et l'installation de mobilier d'éclairage, là où requis, dans le boulevard 
Langelier, du boulevard Henri-Bourassa à la rue Marie-Victorin dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord - Dépense totale de 861 896,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1153 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0830;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 861 896,12 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de mails 
centraux, de bases, de conduits souterrains et l’installation de mobilier d’éclairage, là où requis, dans 
le boulevard Langelier, du boulevard Henri-Bourassa à la rue Marie-Victorin dans l’arrondissement de 
Montréal-Nord, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le 
cas échéant;

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 839 896,11 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1153; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité dépose une note concernant la fabrication du ciment courant ou ciment Portland.

Adopté à la majorité des voix.

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

20.05   1110266003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0480

Accorder deux contrats de services professionnels d'une durée approximative de trois (3) ans, le 
contrat 1 à Aquaréhab Eaux Usées inc. pour une somme maximale de 6 300 000 $, taxes incluses, 
et le contrat 2 à Veolia ES Canada services industriels inc. pour une somme maximale de 
2 700 000 $, taxes incluses, afin d'effectuer le récurage et l'inspection télévisée par caméra 
conventionnelle (CCTV) des conduites et des regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de 
Montréal - Appel d'offres publics 11-11529 - (3 soum. contrat 1 et 2 soum. contrat 2) / Approuver 
deux projets de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0834;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention, d'une durée approximative de trois ans, par lequel Aquaréhab 
Eaux Usées inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour effectuer le récurage et 
l'inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et des regards d'égout du 
réseau secondaire de la Ville de Montréal (contrat 1), jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 
6 300 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11529 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2- d'approuver un projet de convention, d'une durée approximative de trois ans, par lequel Veolia ES 
Canada services industriels inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour 
effectuer le récurage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et 
des regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de Montréal (contrat 2), jusqu'à concurrence 
d'une somme maximale de 2 700 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 11-11529 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1110112005

____________________________

CM11 0481

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 4 413 100 $ plus 
intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2010 »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0836;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine verse une subvention au montant maximal de 4 413 100 $ plus intérêts, à la Ville 
de Montréal, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2010 »;

2- d’autoriser la réception de cette subvention et d'imputer cette recette conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel;
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3- de procéder à la répartition de la subvention entre les bibliothèques des ex-banlieues et la ville 
centrale lors de la répartition du surplus de gestion de l'exercice financier de 2010. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1113555001

____________________________

CM11 0482

Décréter l'imposition d'une réserve à des fins de réserve foncière sur les lots 3 684 716 à 
3 684 719 et 3 711 065 et, à des fins de rue, sur les lots 3 684 720 à 3 684 722, une partie du lot 
1 351 429 et une partie du lot 1 351 630, tous du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2011 par sa résolution CE11 0787;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de réserve foncière sur les lots 3 684 716, 3 684 717, 
3 684 718, 3 684 719 et 3 711 065 du cadastre du Québec, identifiés au Plan D-5 OUTREMONT, 
préparé par Noémie Plante, arpenteure-géomètre, et daté du 6 avril 2011;

2- de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de rue sur les lots 3 684 720, 3 684 721 et 3 684 722 
du cadastre du Québec, identifiés au Plan D-5 OUTREMONT, préparé par Noémie Plante, 
arpenteure-géomètre, et daté du 6 avril 2011;

3- de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de rue sur une partie du lot 1 351 429 du cadastre du 
Québec, identifié au Plan C-3 OUTREMONT, préparé par Noémie Plante, arpenteure-géomètre, et 
daté du 6 avril 2011;

4- de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de rue sur une partie du lot 1 351 630 du cadastre du 
Québec, identifiée au Plan O-3 OUTREMONT, préparé par Noémie Plante, arpenteure-géomètre, et 
daté du 6 avril 2011;

5- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet;

6- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières pour négocier l'acquisition de gré 
à gré, aux meilleurs coûts possibles, des sites retenus. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1115268001

____________________________
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CM11 0483

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 1er 

janvier 2009, les immeubles situés au 350, place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, à des fins 
de musée, moyennant un loyer total de 85 916,06 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2011 par sa résolution CE11 0788;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Société du musée d'archéologie 
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 1er

janvier 2009, deux immeubles d'une superficie totale d'environ 6 995,5 m² situés au 350, place 
Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, utilisés à des fins de musée, moyennant un loyer total de 
85 916,06 $, excluant les taxes, et autres clauses et conditions stipulées aux projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1114069001

____________________________

CM11 0484

Résilier, à compter du 30 juin 2011, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et le Conseil 
québécois des arts médiatiques pour la location d'un local, situé au 3680, rue Jeanne-Mance 
(Centre Strathearn), utilisé à des fins administratives, moyennant une perte de loyer totale de 
14 589,30 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2011 par sa résolution CE11 0759;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de résilier, à compter du 30 juin 2011, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et le Conseil 
québécois des arts médiatiques (CQAM) pour la location d'un local d'une superficie d'environ 107 m², 
situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des fins de bureau administratif, moyennant une perte de 
loyer totale de 14 589,30 $, excluant les taxes;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1114069007

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM11 0485

Approuver le projet d'acte de modification de l'acte d'échange publié sous le numéro 15 831 677, 
afin de modifier les clauses « Obligation de construire » et « Revente du terrain », d'un 
emplacement situé à l'angle nord-est du boulevard de Pierrefonds et de la rue Laniel, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2011 par sa résolution CE11 0760;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte de modification de l’acte d’échange entre la Ville et madame Marie-Thérèse 
Camille et monsieur Jean-Claude De Verger intervenu le 9 décembre 2008, devant Me Sébastien 
Jacques, notaire, sous le numéro 8701 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 11 décembre 2008, sous le numéro 15 831 677, lequel acte 
modifie les clauses « Obligation de construire » et « Revente du terrain ».

Adopté à l'unanimité.

20.11   1113496001

____________________________

CM11 0486

Accorder un soutien financier non récurrent de 797 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. 
pour l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, dans le cadre 
des ententes administratives Ville-MICC, Ville-MAMROT et Ville-CRÉ / Approuver le projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2011 par sa résolution CE11 0795;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 797 000 $ pour l'année 2011, à Intégration Jeunesse 
du Québec inc. pour le Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, dans le cadre des 
ententes administratives Ville-MICC, Ville-MAMROT et Ville-CRÉ; 

2- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1111643006

____________________________
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CM11 0487

Accorder un soutien financier non récurrent de 280 000 $ à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal et de 150 000 $ à Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc., pour la période 
2011-2012, dans le cadre de l'entente triennale Ville de Montréal et ministère de l'Immigration et 
des Communautés culturelles (MICC) 2011-2014  / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0846;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 430 000 $, aux organismes ci-après désignés, 
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Projet et période Montant

Collectif des entreprises d'insertion du Québec 
Inc.

Projet Intégration
1er juillet 2011 au 30 juin 2012 150 000 $

Office municipal d'habitation de Montréal Habiter la mixité
1er avril 2011 au 31 décembre 2012

280 000 $

2- d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1114251002

____________________________

CM11 0488

Approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Comité de la 
Fête nationale de la St-Jean inc., lors de la tenue du défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0867;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Comité de la Fête 
nationale de la St-Jean inc., afin d'assurer un soutien technique lors de la tenue du défilé de la Fête 
nationale, le 24 juin 2011. 

Adopté à l'unanimité.

20.14   1110677001

____________________________
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CM11 0489

Approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival 
International de Jazz de Montréal, relativement à la tenue de l'édition 2011 du festival, qui aura lieu 
du 25 juin au 4 juillet 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0861;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et « Le Festival 
International de Jazz de Montréal » afin d'assurer le soutien technique de la tenue de  l’édition 2011, qui 
aura lieu du 25 juin au 4 juillet.

Adopté à l'unanimité.

20.15   1111508002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0490

Approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival 
Juste pour rire, relativement à la tenue de l'édition 2011 du festival, qui aura lieu du 21 juillet au 31 
juillet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0862;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et le Festival Juste pour 
rire /Just for Laugh, pour la tenue de l’édition 2011, du 21 juillet au 31 juillet. 

Adopté à l'unanimité.

20.16   1111508004

____________________________
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CM11 0491

Accorder un contrat à Sky Skan Incorporated pour la fourniture et l'installation des équipements 
spécialisés pour les théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan - Dépense totale de 5 917 539,25 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public PLA-0801-001 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0848;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Sky Skan Incorporated, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 
et l'installation des équipements spécialisés pour les théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 917 539,25 $, taxes et contingences 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public PLA-0801-001; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17   1110186002

____________________________

CM11 0492

Autoriser une dépense additionnelle de  1 098 846,74 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels du Consortium Cardin Ramirez Julien & Aedifica, SNC-Lavalin, Dupras-
Ledoux / Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue avec ce Consortium (CM09 0509, 2009-06-19), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 3 386 250,00 $ à 4 485 096,74 $, taxes incluses. 

M. Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0849;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 098 846,74 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels du Consortium Cardin Ramirez Julien & Aedifica, SNC-Lavalin, Dupras-
Ledoux, pour la réalisation des plans et devis du Planétarium Rio Tinto Alcan ainsi que pour la 
surveillance des travaux; 

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et le Consortium Cardin Ramirez Julien & Aedifica, SNC-Lavalin, Dupras-
Ledoux (CM09 0509), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 386 250 $ à 4 485 096,74 $, 
taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1110348003

____________________________
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CM11 0493

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à Aline Nadeau, un terrain vacant 
afin d'y construire un bâtiment résidentiel adjacent à ses propriétés, d'une superficie de 203,5 
mètres carrés, situé du côté nord-est des rues Notre-Dame et Des Ormeaux dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la somme de 92 000 $, plus les taxes si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0919;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à Madame Aline Nadeau, afin d'y 
construire un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 203,5 mètres carrés, situé du 
côté nord-est des rues Notre-Dame et Des Ormeaux, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, constitué du lot 1 710 253 du cadastre du Québec, pour la somme de 92 000 $, 
excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1100292007

____________________________

CM11 0494

Conclure une entente-cadre collective avec Les reliures Caron & Létourneau ltée, d'une durée de 
12 mois, pour la fourniture de différents types de services de reliure de documents pour les 
bibliothèques de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 11-11569 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2011 par sa résolution CE11 0894;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de douze mois avec Les Reliures Caron & 
Létourneau ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 4 et seul soumissionnaire ayant 
présenté une soumission conforme pour les articles 1, 3, 5, 6 et 7, aux prix unitaires de sa 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11569 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1111471001

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0495

Accorder un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
d'îlots, là où requis, dans la rue Dickson et le boulevard Saint-Joseph, dans l'arrondissement de  
Rosemont–La Petite-Patrie - Groupe III (P.R.R. 2011 - réseau artériel), au prix total approximatif de 
604 924,66 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1150 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0895;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, dans la rue Dickson et dans le 
boulevard Saint-Joseph dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Groupe III (PRR 2011 
- réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 604 924,66 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1150; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

20.21   1111511005

____________________________

Article 20.22

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de 
mail central, là où requis, dans les rues Jarry, Saint-Denis et le boulevard Crémazie dans les 
arrondissements d'Ahunstic–Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat V 
(P.R.R. 2011 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 696 040,81 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1158 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0901;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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1- d'autoriser une dépense de 1 696 040,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et de mail central, là où requis, dans les rues Jarry, Saint-Denis et le boulevard Crémazie 
dans les arrondissements d’Ahunstic–Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 554 540,80 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1158 ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 21,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps
                                      Mme Elsie Lefebvre

de reporter l'adoption de l'article 20.22 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM11 0496

Accorder un contrat à Groupe Lessard inc. pour le remplacement des fenêtres des ateliers 
municipaux de Rouen - Dépense totale de 291 097,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5531 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0903;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 291 097,20 $, taxes incluses, pour le remplacement des fenêtres des 
ateliers municipaux de Rouen, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Lessard inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
266 839,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5531;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23  1111029007

____________________________
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CM11 0497

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, dans le boulevard Toupin, de la rue Marcel au boulevard Gouin dans les arrondissements 
de Saint-Laurent et d'Ahuntsic-Cartierville - Contrat I (P.R.R. 2011 - Réseau artériel) - Dépense 
totale de 685 855,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1145 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0898;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 685 855,36 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Toupin, de la rue Marcel au boulevard Gouin dans les 
arrondissements de Saint-Laurent et d’Ahuntsic–Cartierville - Contrat I (P.R.R. 2011 - réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 657 855,36 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1145;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1111511007

____________________________

CM11 0498

Accorder un soutien financier de 1 150 000 $ à Produits Chimiques Cartier ltée pour la 
relocalisation de son usine / Approuver le projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0913;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- d’accorder un soutien financier de 1 150 000 $ à Produits Chimiques Cartier ltée pour la relocalisation 
de son usine dans l’arrondissement de Lachine;

2- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier, le tout conditionnellement à 
l’approbation du dossier 1114784005 soumis au conseil d’agglomération du 22 juin 2011.

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.25.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 juin 2011 à 13 h 30 67

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-
Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Gagnier (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, Bergeron, Limoges, McQueen, 
Gadoury, Norris, Mainville et Thuillier (22)

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

Résultat: En faveur :  36
Contre :  22

Le président du conseil déclare l'article 20.25 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

20.25   1110212026

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0499

Approuver un projet d'acte modifiant l'acte de vente intervenu le 26 février 2010 entre la Ville de 
Montréal et 9077-2450 Québec inc., relativement au terrain localisé entre les rues Victoria et Notre-
Dame à la hauteur de la 20e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, afin de permettre la 
réalisation d'un projet résidentiel, majorant ainsi le prix de vente de 216 450 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0917;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d’acte de modification de vente intervenu entre la Ville et 9077-2450 Québec 
inc. le 26 février 2010, publié sous le numéro 16 963 471 au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, afin de permettre la construction d'un projet résidentiel sur une 
partie du terrain localisé entre les rues Victoria et Notre-Dame à la hauteur de la 20

e
Avenue, dans 

l'arrondissement de Lachine, moyennant un ajustement du prix de vente de 216 450 $, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d'acte de modification et auquel interviennent messieurs 
Ronald Laramée et Jocelyn Huot;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 juin 2011 à 13 h 30 68

2- d'imputer cette recette conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.26   1100783014

____________________________

CM11 0500

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre Pause Parents-Enfants, un terrain 
vacant d'une superficie de 808,2 mètres carrés, situé du côté est de la rue Wellington, au nord de 
la rue Rhéaume dans l'arrondissement de Verdun, pour la somme de 103 000 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0918;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre Pause Parents-Enfants, un terrain 
vacant d'une superficie de 808,2 m², situé du côté est de la rue Wellington, au nord de la rue 
Rhéaume, dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 4 609 092 du cadastre du Québec, pour 
la somme de 103 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte; 

2- d'imputer cette recette conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.27   1110288002

____________________________

CM11 0501

Réserver pour fins d'aménagement de lieux publics, soit comme parc ou comme place publique, 
une partie des lots 1 179 734, 1 179 785 et 1 179 942 du cadastre du Québec, dans le cadre du 
projet Bonaventure (phase 1)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0921;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- de réserver, pour fins d'aménagement de lieux publics, soit comme parc ou comme place publique :

- une partie du lot 1 179 734 du cadastre du Québec, d’une superficie de 7951,5 mètres carrés, 
telle qu'identifiée au plan no D-39 Sainte-Anne préparé par Mylène Corbeil, arpenteure-géomètre 
et daté du 4 mai 2011;

- une partie du lot 1 179 785 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1098,5 mètres carrés, 
telle qu'identifiée au plan no D-38 Sainte-Anne préparé par Noémie Plante, arpenteure-géomètre 
et daté du 2 mai 2011;
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- une partie du lot 1 179 942 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1021,4 mètres carrés, 
telle qu'identifiée au plan no A-47 Sainte-Anne préparé par Johanne Rangers, arpenteure-
géomètre et daté du 2 mai 2011; 

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière afin d'entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.28.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, 
Rotrand, Cinq-Mars, Worth, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Hénault 
et Gagnier (32)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, Bergeron, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris, Mainville et Thuillier (23)

Ouverture des portes: Les conseillers Richard Bélanger, Bissonnet, Farinacci et Venneri 
entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au 
moment de ce vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition.

Résultat: En faveur :  36
Contre :  23

Le président du conseil déclare l'article 20.28 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.28   1111009004

____________________________

CM11 0502

Renoncer, sans considération, à un droit de préférence et à la restriction d'usage créés en faveur 
de la Communauté urbaine de Montréal sur un emplacement vacant situé du côté ouest de 
l'avenue Broadway Nord et au nord du boulevard Métropolitain dans la Ville de Montréal-Est, 
constitué des lots 1 250 874 et 1 396 578 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0924;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d'approuver l'intervention de la Ville stipulée au projet d'acte de vente à être conclu entre Michel Bernard 
Transport inc. et Denis Charron relatif aux lots 1 250 874 et 1 396 578 du cadastre du Québec, aux 
termes de laquelle la Ville renonce, sans considération, à un droit de préférence et à une restriction 
d'usage résultant d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 4 840 665. 

Adopté à l'unanimité.

20.29   1111233004

____________________________

CM11 0503

Accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 2,75 millions $ dans le cadre de 
l'Entente de 140 M$ « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » afin de permettre au Centre du Cinéma 
Parallèle de procéder à l'acquisition des salles de cinéma d'eXcentris / Approuver un projet de 
protocole d'entente à cet effet   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0939;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 2,75 M$ au Centre du Cinéma Parallèle pour contribuer à 
l'acquisition des salles de cinéma situées dans le complexe eXcentris, à même l’enveloppe de 
140 M$ de l’Entente avec le gouvernement du Québec visant à appuyer la mise en oeuvre de la 
stratégie de développement « Imaginer - Réaliser Montréal 2025 », pour le programme « Plan 
d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle »; 

2- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
2,75 M$;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.30   1114320003

____________________________

CM11 0504

Accorder un soutien financier de 75 000 $, pour l'année 2011, à l'Institut de l'Événement afin de 
poursuivre le partenariat triennal entrepris en 2008 dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal MCCCF-Ville / Approuver le projet de protocole d'entente à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011 par sa résolution CE11 0927;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 juin 2011 à 13 h 30 71

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 75 000 $, pour l'année 2011, à l'Institut de l'Événement - Montréal 
afin de poursuivre, pour une quatrième année, le partenariat triennal entrepris en 2008 dans le cadre 
de l'entente sur le développement culturel de Montréal MCCCF-Ville;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.31   1111075002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0505

Ratifier la signature du Mémorandum de jumelage entre les Villes de Montréal et de Shanghai pour 
les années 2010-2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2011 par sa résolution CE11 0736;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de ratifier la signature, par le maire de Montréal, du Mémorandum de jumelage entre les villes de 
Montréal et de Shanghai pour les années 2010-2012.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1101320002

____________________________

CM11 0506

Adopter la Politique municipale d'accessibilité universelle / Inviter tous les arrondissements à 
adopter cette Politique d'ici la fin de l'année 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2011 par sa résolution CE11 0799;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter la Politique municipale d'accessibilité universelle;
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2- d'inviter tous les arrondissements à adopter cette Politique d'ici la fin de l'année 2011. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1110770003

____________________________

CM11 0507

Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 57 698,43 $ suite à la vente d'actifs 
de véhicules à l'encan dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2011 par sa résolution CE11 0738;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2011, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la 
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, d’une somme de 57 698,43 $ faisant suite à la vente d'actifs de véhicules à 
l'encan;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1115145004

____________________________

CM11 0508

Approuver, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de services de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve concernant la déviation de conduites 
d'eaux usées, prérequis à la construction d'une piscine intérieure dans le parc Clément-Jetté / 
Autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ du PTI 2011 de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve vers le PTI de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau 
afin de couvrir le coût des services professionnels pour la confection des plans et devis 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0859;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un virement budgétaire de 50 000 $ du PTI 2011 de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve vers le PTI de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau afin 
de couvrir le coût des services professionnels pour la confection des plans et devis pour les travaux 
de déviation des conduites requis par l'arrondissement;

2- d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour la 
réalisation des travaux de déviation des deux conduites locales, le tout aux conditions suivantes:

a) une demande d'intervention doit être acheminée au Service de l'eau concernant l'autorisation de 
lancer un appel d'offres et l'octroi d'un contrat (services professionnels et travaux);

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 juin 2011 à 13 h 30 73

b) les plans et devis et toutes modifications doivent être approuvés par le Service de l'eau;

c) le paiement de toutes factures (services professionnels, travaux et dépenses incidentes) doit être 
approuvé par le Service de l'eau.

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

Adopté à l'unanimité.

30.04   1110676004

____________________________

CM11 0509

Approuver, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la demande de 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville pour la gestion globale de relocalisation de la cour de 
services / Décréter l'imposition d'une réserve sur les lots 1 487 577 et 1 999 283 du cadastre du 
Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0865;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accepter, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la demande de 
l'arrondissement Ahuntsic–Cartierville pour la gestion globale de relocalisation de la cour de services;

2- de décréter l'imposition d'une réserve à des fins de cour de services municipaux, sur les lots 
1 487 577 et 1 999 283 du cadastre du Québec, tels qu'identifiés à la description technique et au plan 
E-38 Bordeaux, préparés par Benoît Dermine, arpenteur-géomètre, et datés du 11 mai 2011;

3- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin;

4- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières afin de négocier l'acquisition, aux 
meilleurs coûts possibles, des sites retenus. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   1114313003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 et 30.07 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0510

Report des budgets d'immobilisations non utilisés de 2010 - Adoption d'un budget 
supplémentaire au PTI 2011-2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0864;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter un budget supplémentaire de 144 820 000 $ au PTI 2011-2013, provenant du report des 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2010, et ce, pour chacun 
des arrondissements selon le document joint au dossier décisionnel;

2- de signifier aux arrondissements que les projets spécifiques financés par un transfert de PTI de la 
Ville centre inclus dans les reports mentionnés ci-dessus devront être engagés en cours d'année 
2011. Les projets qui n'auront pas été engagés en 2011 ne seront pas automatiquement reportés au 
bénéfice des arrondissements lors de l'exercice de report de 2011;

3- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement;

4- d'adopter un budget supplémentaire de 13 741 000 $ au PTI 2011-2013, provenant du report des 
budgets d'immobilisations non utilisés de 2010, pour des projets ciblés et jugés prioritaires, selon le 
document joint au dossier décisionnel;

5- de réserver pour la confection du PTI 2012-2014, un montant de 21 500 000 $, provenant du report 
des budgets d'immobilisations non utilisés de 2010 devant servir à financer les travaux de gestion des 
eaux pluviales dans le cadre du projet du Campus Outremont. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.06   1113074001

____________________________

CM11 0511

Ajout - Adopter l'affectation de surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2010 / Adopter 
la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2010 
et la répartition des surplus de gestion entre les arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0866;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers 2010 des arrondissements 
dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice financier 2010 de la Ville de Montréal;

3- d'adopter l'affectation d'un montant de 55 044,0 $ (milliers de dollars) à l'équilibre budgétaire 2011 
« volet municipal »;

4- d’adopter les affectations de surplus suivantes dans divers dossiers :
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En ce qui a trait au surplus total net de gestion de 82 842,6 $ (milliers de dollars) des arrondissements, il 
est composé d’un montant de 82 842,6 $ (milliers de dollars) à retourner aux arrondissements qui 
présentent tous un surplus de gestion pour 2010. En regard de la répartition présentée en pièce jointe au 
dossier décisionnel, il est recommandé :

5- d'adopter l'affectation d'un montant de 82 842,6 $ (milliers de dollars) et d'autoriser les transferts aux 
arrondissements comme suit :

      

6- de récupérer des arrondissements suivants en vertu de la « Politique d'attribution, d'utilisation et de 
remboursement du Fonds de soutien remboursable 2008 - Neige de la Ville de Montréal », les 
montants suivants (en milliers de dollars) :

      

7- de transférer des surplus affectés de la Commission des services électriques aux surplus libres -
volet municipal des montants totalisant 226,6 $ (en milliers de dollars) qui proviennent du déficit 2010 
du Fonds des conduits souterrains.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Benoit Dorais
Mme Véronique Fournier

30.07   1112739001 (Ajout)

____________________________

À 15 h 23, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

____________________________

CM11 0512

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie résiduaire de ruelle, située au sud-ouest 
de la 39e Avenue et au sud-est de l'avenue Adolphe-Rho, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une partie résiduaire de ruelle, 
située au sud-ouest de la 39e Avenue et au sud-est de l'avenue Adolphe-Rho, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au dossier décisionnel.

41.01   1091631006

____________________________

CM11 0513

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2011)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art (exercice financier 2011) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
dossier décisionnel.

41.02   1101361007

____________________________
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CM11 0514

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 110 000 $ pour la réalisation de travaux de 
prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé de l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève  

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 110 000 $ pour la 
réalisation de travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
dossier décisionnel.

41.03   1113890001

____________________________

CM11 0515

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de l'avenue Louis-
Hébert entre les rues Everett et Jean-Talon Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de 
l'avenue Louis-Hébert entre les rues Everett et Jean-Talon Est, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.04   1111233003

____________________________

CM11 0516

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'améliorations locatives, de rénovation, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de 
bibliothèques publiques et l'achat de collections initiales

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de 
financer les travaux d'améliorations locatives, de rénovation, d'agrandissement, de construction, 
d'aménagement de bibliothèques et l'achat de collections initiales », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au dossier décisionnel.

41.05   1110003003

____________________________
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CM11 0517

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 650 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 650 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que 
des travaux reliés à l'enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au dossier 
décisionnel.

41.06   1113797002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0518

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la rue Tanguay, entre le 
boulevard Gouin Ouest et le prolongement de la rue McDuff, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la rue Tanguay 
entre le boulevard Gouin Ouest et le prolongement de la rue McDuff, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2011, par sa résolution CE11 0540;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-ouest de la rue 
Tanguay entre le boulevard Gouin Ouest et le prolongement de la rue McDuff, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1103496001

Règlement 11-013

____________________________

CM11 0519

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le Régime complémentaire de retraite 
des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2011, par sa résolution CE11 0600;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1112358004

Règlement 11-014

____________________________

CM11 0520

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes des réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le secteur 
Des Avenues de l'arrondissement de L'île-Bizard–Sainte-Geneviève 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de travaux 
de construction et de mise aux normes des réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le secteur des 
avenues de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011, par sa résolution CE11 0660;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction et de mise aux normes des réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le 
secteur Des Avenues de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, sujet à son approbation par 
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.03   1103890013

Règlement 11-015

____________________________

CM11 0521

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de la 
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés 
de la Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011, par sa résolution CE11 0664;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de la Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.04   1112196006

Règlement 11-016

____________________________

CM11 0522

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des Montréalaises (04-064)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des Montréalaises (04-064) a
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011, par sa résolution CE11 0662;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des Montréalaises 
(04-064) »;

2- d'approuver une rémunération annuelle de 10 000 $ pour la présidence du Conseil des 
Montréalaises, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement;

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

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

42.05   1114233002

Règlement 04-064-2

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Clementina Teti-Tomassi
       M. Christian Dubois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.08 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0523

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) et le Règlement sur l'extermination 

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) et le Règlement sur l'extermination a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2011, par sa résolution CE11 0665;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
M. Christian Dubois
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Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la 
sécurité des logements (03-096) et le Règlement sur l'extermination »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.06   1110601001

Règlement 03-096-5
Règlement 02-002-13

____________________________

CM11 0524

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement 
de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, avenue Letourneux 
sis sur le lot 1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-de-Coubertin et la 
rue Hochelaga (09-015)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation, à des fins 
d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, avenue 
Letourneux sis sur le lot 1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-de-Coubertin et 
la rue Hochelaga a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011, par sa résolution CE11 0722;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
M. Christian Dubois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation, à des fins 
d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, avenue 
Letourneux sis sur le lot 1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-de-Coubertin et 
la rue Hochelaga (09-015) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.07   1113303001

Règlement 09-015-1

____________________________
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CM11 0525

Adoption -  Règlement visant à assurer la paix et l'ordre sur le domaine public en interdisant les 
bagarres 

Attendu qu'une copie du Règlement visant à assurer la paix et l'ordre sur le domaine public en interdisant 
les bagarres a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2011, par sa résolution CE11 0721;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
M. Christian Dubois

d’adopter le règlement intitulé « Règlement visant à assurer la paix et l'ordre sur le domaine public en 
interdisant les bagarres ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par    M. Richard Bergeron
                               M. Marvin Rotrand

de modifier l'article 2 du règlement à l'étude en remplaçant les mots « toute autre forme d'altercation » 
par les mots « tout autre acte de violence physique ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La vice-présidente du conseil déclare l'amendement proposé agréé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 42.08, tel qu'amendé, et le déclare adopté à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.08   1114336001

Règlement 11-017

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 à 43.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0526

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » relativement à l'affectation d'une partie du site du 
Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe environnemental de 
Saint-Michel, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe environnemental de Saint-Michel, 
et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée 
publique prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Richard Bergeron soulève une question de privilège alléguant qu'il n'a pas obtenu les 
précisions demandées. Le leader de la majorité indique qu'il ne s'agit pas d'une question de privilège et 
que le droit de réplique a été exercé.

Adopté à la majorité des voix.

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

43.01   1114439002

Règlement P-04-047-105

____________________________
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CM11 0527

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments » / Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au 
greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments » afin d'harmoniser les normes de construction sur le territoire de la Ville, l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments ».

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

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

Adopté à l'unanimité.

43.02   1100601004

Règlement P-11-018

____________________________

CM11 0528

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant à modifier les cartes de hauteurs et de 
densités de l'arrondissement de Ville-Marie / Tenue d'une consultation publique

Avis de motion - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047 » visant à modifier les cartes de hauteurs et de densités de l'arrondissement de 
Ville-Marie, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
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ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

43.03   1114400041

Règlement P-04-047-106

____________________________

CM11 0528-1

Adopter une résolution de contrôle intérimaire

Attendu que le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de règlement 
enclenchant le processus de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) en ce qui 
concerne les hauteurs et les densités maximales sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie; 

Attendu que le conseil de la ville a déposé un avis de motion en vue d'adopter un règlement de contrôle 
intérimaire limitant la hauteur des nouvelles constructions et des agrandissements de bâtiments;

Attendu que la réalisation d'un projet de construction conforme au règlement d'urbanisme en vigueur 
risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteurs du plan d'urbanisme;

Attendu que jusqu'à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour la période 
nécessaire à ce que la réglementation d'urbanisme appropriée de l'arrondissement reflète les 
modifications proposées au plan d'urbanisme, une résolution de contrôle intérimaire peut être adoptée 
afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux nouvelles constructions et aux 
agrandissements de bâtiments visés par la présente résolution.

Vu les articles 112 et 112.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juin 2011, par sa résolution CE11 0960;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute nouvelle construction et tout 
agrandissement de bâtiment sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie;

2- de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un bâtiment :

1° dont la hauteur n’excède pas les limites prévues aux cartes intitulées « Limites de hauteur – Plan 
1 » et « Limites de hauteur – Plan 2 », jointes en annexe A de la présente résolution;

2° qui ne comporte pas de surhauteur excédant les limites prévues à la carte intitulée « Hauteurs 
maximales dans les secteurs de surhauteur », jointe en annexe B de la présente résolution;
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3- de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles utilisations du sol et aux 
nouvelles constructions, notamment les agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un 
règlement, d’une résolution ou de toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

43.03   1114400041

____________________________

CM11 0529

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant à ajouter dans son Document 
complémentaire des dispositions sur les antennes / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » visant à ajouter dans son Document complémentaire des dispositions sur les 
antennes, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter le projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » visant à ajouter dans son Document complémentaire des dispositions sur les antennes et de 
soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique 
prévue conformément à la loi.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Alex Norris

         appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

d'apporter un amendement afin d'ajouter aux usages conditionnels énumérés à la page 2 du règlement 
sous étude les paragraphes suivants:

« Là où cela est techniquement faisable, un boîtier ainsi que tout autre appareil et équipements reliés à 
une antenne doivent être installés sous le trottoir.»

« Lorsqu'une telle installation souterraine n'est pas techniquement faisable» au début de l'avant-dernier 
paragraphe dudit règlement.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________

À 15 h 59, la vice-présidente du conseil suspend la séance.

À 16 h 06, M. Harout Chitilian reprend le fauteuil présidentiel et le conseil poursuit ses travaux.
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___________________________

M. Alex Norris retire sa proposition d'amendement.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 43.04 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

43.04   1111013002

Règlement P-04-047-107

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Monique Worth

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0530

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'introduire un nouveau secteur s'appliquant au centre 
hospitalier St-Mary

Attendu qu'à sa séance du 7 mars 2011, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'introduire un nouveau secteur 
établi à la carte 3.1.2, intitulé « La densité de construction », à même le secteur 04-01, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre–Dame-de-Grâce s'appliquant au centre hospitalier St-Mary, 
situé au 3830, avenue Lacombe;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 avril 2011, à 17 h 30, au 5319, 
avenue Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2011, par sa résolution CE11 0743;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth
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Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin d'introduire un nouveau secteur établi à la carte 3.1.2, intitulé « La densité de 
construction », à même le secteur 04-01, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, s’appliquant au centre hospitalier St-Mary, situé au 3830, avenue Lacombe.

Adopté à l'unanimité.

44.01   1113779002

Règlement 04-047-108

____________________________

CM11 0531

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », afin de créer un nouveau secteur « mixte » à même une partie d'un 
secteur d'emplois, et de créer un nouveau secteur de densité 23-T7 à même une partie du secteur 
23-01, dans l'arrondissement de Saint-Léonard

Attendu qu'à sa séance du 4 avril 2011, le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur « mixte » à même une partie d'un secteur 
d'emplois, et de créer un nouveau secteur de densité 23-T7 à même une partie du secteur 23-01, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 avril 2011, à 17 h, à la mairie 
d'arrondissement située au 8400, boulevard Lacordaire, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

juin 2011, par sa résolution CE11 0804;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de créer un nouveau secteur "mixte" à même une partie d'un secteur 
d’emplois, et de créer un nouveau secteur de densité 23-T7 à même une partie du secteur 23-01, sur les 
terrains situés à l’angle nord-ouest des boulevards des Grandes-Prairies et Lacordaire, jusqu’à la limite 
nord de l’arrondissement de Saint-Léonard.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

44.02   1112233017

Règlement 04-047-109

____________________________
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CM11 0532

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de 
culte » par l'affectation « Secteur résidentiel » pour un emplacement situé sur le lot 1 347 994 
(17225, 17237 et 17151 rue Julie)

Attendu qu'à sa séance du 7 mars 2011, le conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro a donné un 
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Couvent, monastère ou 
lieu de culte » par l'affectation « Secteur résidentiel » pour un emplacement situé sur le lot 1 347 994 
(17225, 17237 et 17151 rue Julie);

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 avril 2011, à 19 h, à la mairie 
d'arrondissement située au 13665, boulevard de Pierrefonds, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011, par sa résolution CE11 0872;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer l’affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par 
l’affectation « Secteur résidentiel » pour un emplacement situé sur le lot 1 347 994 (17225, 17237 et 
17151 rue Julie).

Adopté à l'unanimité.

44.03   1103840022

Règlement 04-047-110

____________________________

CM11 0533

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans changement, du règlement intitulé 
« Règlement sur la protection des bâtiments contre les refoulements d'égout »

Vu la résolution CM11 0378 de l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2011 adoptant comme projet 
de règlement P-11-010 le « Règlement sur la protection des bâtiments contre les refoulements d'égout »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 7 juin 2011, à 17 h, à la salle du 
conseil de l'hôtel de ville de Montréal, située au 275, rue Notre-Dame Est, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011, par sa résolution CE11 0949;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation publique et de le déposer aux archives;

2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement sur la protection des bâtiments contre 
les refoulements d'égout ». 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.04   1114136001

Règlement 11-010

____________________________

Article 44.05 - Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Secteur d'emplois » 
par l'affectation « Secteur mixte » pour l'ensemble du quadrilatère délimité par la rue LeBer et le 
prolongement des rues Congrégation et Sainte-Madeleine, ainsi que de modifier la densité de 
construction et les limites de hauteur des catégories 12-08 et 12-T3 par la catégorie 12-T1 -
Quartier Pointe-Saint-Charles - Atelier du CN

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________

Article 44.06 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant 
l'occupation des anciens Ateliers du CN situés rue LeBer à des fins commerciales et industrielles 
et autorisant la construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les 
terrains portant le numéro de lot 3 415 342 du cadastre du Québec

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 à 46.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0534

Nommer le « parc du Quai-de-la-Tortue » dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

juin 2011 par sa résolution CE11 0805;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer « parc du Quai-de-la-Tortue » le nouveau parc qui sera aménagé sur les parties des lots 
1 199 758 et 1 937 651 du cadastre du Québec, situées à l'intérieur des limites formées par les 
prolongements vers l'est, des rues Godin et Richard, entre le boulevard LaSalle et le fleuve Saint-
Laurent, dans l’arrondissement de Verdun.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01   1114521010

____________________________

CM11 0535

Nommer deux rues ainsi que le prolongement de l'avenue du Fief-Carion dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0879;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer « rue Mathieu-Da Costa » la rue formant une boucle située au sud de la rue Claude-
Mathias-Phanef et reliée à l'avenue du Fief-Carion située sur le lot 3 397 708 du cadastre du 
Québec;

2- de nommer « rue Jules-Helbronner » la rue à l'est de la 94e Avenue et reliée à la rue Trefflé-
Berthaume située sur le lot 3 397 653 du cadastre du Québec;

3- de nommer « avenue du Fief-Carion » la partie de voie publique formée des lots 3 397 672, 
3 397 696, 3 398 108, 3 397 693, 3 398 105, 3 397 689 et 3 397 688 du cadastre du Québec, 
constituée de prolongements de la voie publique du même nom formée des lots numéros 3 262 280, 
3 397 701 et 3 398 107 du cadastre du Québec, et dont le tracé débute au boulevard Gouin Est, 
traverse le boulevard Perras, se prolonge vers le sud-est.

Adopté à l'unanimité.

46.02   1114521005

____________________________

CM11 0536

Nommer le prolongement de la rue Louise-Bizard dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0880;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer « rue Louise-Bizard » le prolongement vers le sud-ouest de la rue du même nom tenant à la 
montée de l'Église, au nord-ouest du boulevard Chèvremont situé sur le lot 37-553 du cadastre de la 
paroisse de L'Île-Bizard.

Adopté à l'unanimité.

46.03   1114521006

____________________________
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CM11 0537

Nommer l'allée des Infirmières dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0881;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer « allée des Infirmières » le chemin pour piétons aménagé entre la rue Sherbrooke Est et la 
rue Curatteau, au nord-est de l'autoroute 25 située sur les parties des lots 1 508 526, 1 323 293 et 
1 323 270 du cadastre du Québec;

ces parties de lots seront remplacées par le lot 4 794 120 du cadastre du Québec lorsque l'opération 
cadastrale en cours sera complétée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.04   1114521009

____________________________

CM11 0538

Nommer le parc Fernand-Gignac dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011 par sa résolution CE11 0885;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer « parc Fernand-Gignac » le parc situé à l'est de l'avenue Letourneux, entre les rues Ontario 
Est et de Rouen situé sur le lot 1 880 243 du cadastre du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.05   1114521011

____________________________
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Article 51.02

Nomination aux commissions permanentes du conseil

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

de nommer monsieur Harout Chitilian à titre de président de la Commission de la présidence du conseil. 

À 16 h 39,

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     M. Gérald Tremblay

de retirer le dossier présentement à l’étude.

La proposition est agréée du consentement de la majorité des membres du conseil.

____________________________

CM11 0539

Nomination de monsieur Michel Bissonnet au Comité consultatif sur le climat sonore d'Aéroports 
de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2011 par sa résolution CE11 0802;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de nommer monsieur Michel Bissonnet, membre du comité exécutif responsable des affaires 
gouvernementales, du transport et du 375e anniversaire de Montréal, au Comité consultatif sur le climat 
sonore d’Aéroports de Montréal, en remplacement de madame Manon Barbe, mairesse de 
l'arrondissement de LaSalle.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.03   1110463001

____________________________

CM11 0540

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
à compter du 1er août 2011 ainsi que pour les mois de septembre, octobre et novembre 2011.

Adopté à l'unanimité.

51.04   

____________________________
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CM11 0541

Octroyer un contrat à Aquaréhab Eau potable inc. pour la réhabilitation par chemisage d'une 
conduite principale de 400 mm de diamètre dans le parc Westmount, de l'avenue Lansdowne à 
l'avenue Melville, dans la Ville de Westmount - Dépense totale de 657 835,97 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1047 - (2 soum.) (suite)

__________________

À 16 h 42, le 21 juin 2011, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (20.15).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l’article 80.01 (20.15) et le déclare adopté à la majorité des voix, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

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

1111511011
80.01 (20.15)

____________________________

CM11 0542

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de 
mail central, là où requis, dans les rues Jarry, Saint-Denis et le boulevard Crémazie dans les 
arrondissements d'Ahunstic–Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat V 
(P.R.R. 2011 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 696 040,81 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1158 (4 soum.) (suite)

__________________

À 16 h 45, le conseil reprend l'étude de l'article 20.22.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 20.22 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : Mme Elsie Lefebvre
Mme Anie Samson
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.22   1111698006

____________________________
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CM11 0543

Désignation du président de l'assemblée du conseil d’agglomération (suite)

__________________

À 16 h 52, le conseil reprend l’étude de l’article 80.01 (51.01).
__________________

Le leader de la majorité retire l’article 80.01 (51.01) de l’ordre du jour conformément à l’article 88 du 
Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition de retrait ayant été agréée, il est

RÉSOLU

en conséquence.

80.01 (51.01)

____________________________

7.17 Ajout – Dépôt de correspondances de la Commission de la présidence 

Par Monsieur Marvin Rotrand

- Conduite des membres du conseil de la Ville.
- Conduite des membres du Conseil avec l’utilisation des médias sociaux durant les                                                                                              

séances du Conseil

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 16 h 57,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

de prolonger la séance jusqu’à 18 h 30 afin de terminer l’étude des points à l’ordre du jour.

La proposition est agréée. 
____________________________

CM11 0544

Motion de l'opposition officielle d'appui à la Société du Vieux-Port de Montréal pour sa demande 
de financement auprès du gouvernement fédéral

Attendu que le Vieux-Port de Montréal constitue l'un des pôles touristiques les plus importants de la 
métropole qui génère des retombées de plus de 60 millions de dollars dans l'économie montréalaise;

Attendu que la Société du Vieux-Port de Montréal a récemment annoncé l'aménagement d'une plage 
urbaine sur le quai de l'horloge qui a été accueilli avec enthousiasme par l'ensemble des Montréalais de 
même que par le maire de Montréal, Gérald Tremblay;

Attendu qu'afin de confirmer le Vieux-Port comme destination touristique de calibre international, la 
Société du Vieux-Port de Montréal a demandé au gouvernement fédéral la somme de 180 M$ pour 
financer trois grands projets récréotouristiques, soit la transformation du Hangar 16 en centre 
d'événements et d'expositions internationales, le réaménagement du Quai Jacques-Cartier pour exploiter 
tout son potentiel commercial et enfin celui de l'esplanade et de la Promenade;

Attendu que, dans une lettre adressée aux quatre chefs de parti politique lors des récentes élections 
fédérales, le maire de Montréal a spécifiquement souligné l'importance que représente le projet du Vieux-
Port pour l'histoire de Montréal et du Canada;
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Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

que le conseil de la Ville de Montréal accorde son appui et son entière collaboration à la démarche de la 
Société du Vieux-Port de Montréal visant à obtenir les 180 M$ nécessaires pour le financement de ses 
projets auprès du gouvernement fédéral.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.01   

____________________________

CM11 0545

Motion de l'opposition officielle pour un resserrement des règles éthiques après-emploi des 
cadres de la Ville de Montréal

Attendu que le comité exécutif a résolu, le 18 novembre 2009 (CE09 1980),  de soumettre les cadres de 
la Ville de Montréal à des règles éthiques après-emploi dans le but de « prévenir la collusion, la fraude et 
le conflit ou apparence de conflit d'intérêts »;

Attendu que ces règles ont été adoptées « dans le but de préserver et renforcer la confiance des citoyens 
dans l'intégrité, l'honnêteté et l'impartialité de la fonction publique »;

Attendu que seuls les cadres de direction doivent se soumettre à une période d'un an après la cessation 
de leurs fonctions, pendant laquelle ils ne peuvent :

1- accepter une nomination au conseil d'administration ou comme membre d'une entité avec laquelle ils 
ont eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l'année qui a précédé la cessation de 
leurs fonctions ou accepter d'exercer une fonction ou un emploi au sein d'une telle entité;

2- intervenir pour le compte d'une entité auprès d'un service ou d'un arrondissement où ils ont travaillé 
au cours de l'année qui a précédé la cessation de leurs fonctions;

Attendu que les cadres administratifs ne sont pas soumis à ces règles et peuvent donc accepter toute 
nomination ou emploi suivant la cessation de leurs fonctions et même intervenir directement auprès d'un 
service ou d'un arrondissement où ils ont travaillé;

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par M. Alex Norris

que le comité exécutif étudie les amendements nécessaires aux Conditions et avantages des cadres 
administratifs et des cadres de direction afin de soumettre les cadres administratifs aux mêmes 
exigences que les cadres de direction en matière de règles éthiques après-emploi et en fasse rapport au 
conseil. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par  M. Gérald Tremblay
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Et résolu :

de mandater la Commission de la présidence du conseil pour en faire l'étude, conformément au 5° 
paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

65.02   

____________________________

CM11 0546

Motion de l'opposition officielle en faveur de la citation de l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus à 
titre de monument historique

Le conseiller Claude Trudel déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Attendu que l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus figure parmi les plus riches du Québec sur le plan 
patrimonial;

Attendu que la valeur exceptionnelle de l'église lui vient notamment de la présence des grandes orgues 
qui, déjà en 1915, au moment de leur acquisition, étaient les sixièmes plus puissantes au monde et les 
premières du Québec;

Attendu l'expression architecturale du bâtiment, la richesse de la décoration intérieure et la qualité des 
oeuvres d'art qu'on y retrouve, notamment les vitraux;

Attendu que l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus est un témoignage de la fondation de la Ville par de 
Maisonneuve et a été le point de départ de son développement;

Attendu que l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, surnommée « la cathédrale de l'Est » est un symbole 
identitaire depuis toujours pour tous les résidants du quartier Hochelaga-Maisonneuve;

Attendu qu'un comité de sauvegarde composé de l'Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve, de 
l'organisme Orgue et Couleurs, de la Corporation de développement de l'Est (CDEST), des élus  locaux 
issus de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de l'Archevêché de Montréal, a été mis sur pied;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Laurent Blanchard

que la Ville centre entreprenne les démarches nécessaires, conjointement avec l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, afin que l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus fasse l’objet d’une 
citation en vertu de l’article 70 de la Loi sur les biens culturels, et ce, dans les meilleurs délais. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par M. Réal Ménard

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, Bergeron, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier (24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci et Hénault (34)
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Résultat: En faveur :  24
Contre :  34

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

CM11 0547

Motion conjointe du deuxième parti d'opposition et de l'opposition officielle sur la mise en place 
d'un passage à niveau sur la voie du Canadien Pacifique entre Rosemont–La Petite-Patrie et Le 
Plateau-Mont-Royal

Attendu que Le Plateau Mont-Royal et Rosemont–La Petite-Patrie sont deux arrondissements densément 
peuplés;

Attendu que les cyclistes en provenance du Plateau-Mont-Royal n'ont pas de lien direct et sécurisé avec 
la bande cyclable longeant le nord de la voie ferrée;

Attendu que les passages en dessous de la voie ferrée aux différentes artères ne constituent pas des 
endroits conviviaux et sécuritaires pour les piétons et cyclistes et occasionnent souvent des 
prolongements importants des trajets de ceux-ci;

Attendu que la compagnie ferroviaire du Canadien Pacifique (C.P.) exerce des mesures coercitives en 
surveillant et en émettant des contraventions aux piétons qui traversent la voie, sans pour autant que cela 
réduise le nombre de ces passants;

Attendu que l'absence de passages à niveau balisés à travers la voie ferrée entre les deux 
arrondissements amène un plus grand risque pour la sécurité de nos concitoyens qui traversent cette 
voie;

Attendu que de simples passages à niveau existent déjà ailleurs à Montréal ainsi que dans d'autres villes 
du monde, et qu'ils constituent un moyen simple et efficace pour décloisonner des territoires comme Le
Plateau-Mont-Royal et Rosemont–La Petite-Patrie;

Attendu que les deux arrondissements, de concert avec leurs services d'urbanisme respectifs, ont 
travaillé afin de trouver une solution au décloisonnement de leurs territoires;

Attendu qu'à l'initiative des deux arrondissements, le C.P. a accepté de participer à une rencontre tenue 
le 17 mars 2011, en présence d'un représentant de Transport Canada, d'un responsable de la police 
privée du C.P., des services d'urbanisme des deux arrondissements, des élus, et d'un représentant de la 
Ville centre;

Attendu que le C.P. s'est engagé à cette rencontre et par communiqué avec les deux arrondissements à 
travailler sur l'ébauche d'un premier passage à niveau à la hauteur d'Henri-Julien afin de lier le secteur 
St-Viateur Est en développement et la station de métro Rosemont;

Attendu que la réponse du C.P. par lettre du 24 mai dernier à la lettre de M. Louis Roquet du 20 août 
2010 stipule que la compagnie ferroviaire recule sur ses intentions de travailler de concert avec la Ville de 
Montréal et les deux arrondissements afin de créer un nouveau passage à niveau sur la voie qui sépare 
les deux arrondissements;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. François W. Croteau

que le conseil municipal mandate le comité exécutif afin de déposer une demande à l’Office du transport 
du Canada dans les plus brefs délais afin que cet organisme fédéral agisse comme médiateur entre la 
Ville de Montréal et le Canadien Pacifique dans le dossier d’un premier passage à niveau qui lie le 
secteur St-Viateur Est et la station de métro Rosemont.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Michel Bissonnet

         appuyé par   M. François W. Croteau
                              M. Alex Norris
                              Mme Elsie Lefebvre

de remplacer le dernier paragraphe de la motion à l'étude par les suivants:

« que le conseil mandate le comité exécutif afin de préparer, en concertation avec les organisations et les 
arrondissements concernés, un plan d'action relatif à la sécurité des piétons aux abords de l'axe 
ferroviaire du Canadien Pacifique qui s'étend du boulevard Gouin (pont de l'île Perry) au port de Montréal, 
afin d'identifier les besoins de passages à niveau pour piétons;

que le conseil municipal mandate le comité exécutif en vue de déposer, conformément à ce plan d'action, 
une demande à l'Office des transports du Canada afin que cet organisme fédéral agisse comme 
médiateur entre la Ville de Montréal et le Canadien Pacifique relativement aux passages à niveau pour 
piétons ».

__________________

Un débat s'engage sur l'amendement qui, tel que proposé, est agréé.
__________________

Monsieur Michel Bissonnet dépose copie d'une correspondance lui étant adressée par le Collectif pour 
des passages à niveau relative à une proposition concernant les passages à niveau.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition principale, telle qu'amendée.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

CM11 0548

Motion du deuxième parti d'opposition en vue d'assurer une meilleure représentativité de la 
diversité ethnoculturelle au sein du personnel de la Ville

Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec affirme le droit à l'égalité pour tous 
notamment dans les domaines du travail et de l'éducation;

Attendu que le gouvernement québécois a mis en place en 2001 la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi
dans les organismes publics afin d'assurer une meilleure représentation des groupes victimes de 
discrimination;

Attendu que la mise en oeuvre de ce droit reste insuffisant pour corriger, à la source, les inégalités dont 
sont victimes certains groupes de personnes comme les femmes, les minorités visibles, les Autochtones 
et handicapés;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal contre la Discrimination raciale
(1989), la Proclamation du 21 mars Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (2002), la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion (2004) et 
la Charte montréalaise des droits et des responsabilités (2005);

Attendu que depuis 2005 la Ville de Montréal tente, à travers le programme d'accès à l'égalité et à 
l'emploi (PAÉE), d'éliminer les risques de discrimination dans les règles et les pratiques de gestion des 
ressources humaines et à assurer le respect du droit à l'égalité de chances en emploi et que ce 
programme n'atteint pas les objectifs fixés;
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Attendu que la Ville, sur une moyenne basée entre 2005 et 2010, comprend dans son personnel 
seulement 12,46% de personnes issues des minorités ethniques, visibles et des Autochtones; et 
seulement 38,76% de femmes et que parmi les 100 plus haut salariés il n'y a que 4 personnes issues des 
communautés culturelles dont aucun Noir et aucun Arabo-musulman;

Attendu que la Ville de Montréal procèdera, à travers le Service du capital humain, au regroupement des 
activités de dotation des services corporatifs et entend déposer un nouveau plan d'action triennal en 
accès à l'égalité en emploi sous peu;

Attendu que les récents rapports du Conseil Interculturel de Montréal et de la Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse indiquent clairement qu'il est nécessaire que les institutions 
comme la Ville s'assurent que son personnel reflète la diversité ethnoculturelle de la population qu'il 
dessert afin d'atteindre et même dépasser les objectifs du PAÉE;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Pierre Mainville

1- que le conseil municipal invite la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
à se pencher sur le PAÉE en séance publique afin de proposer des moyens d’atteindre les objectifs 
de ce programme et de faire des recommandations pour la mise en place d’un mécanisme de 
reddition de compte et de contrôle;

2- que dans le cadre de cette séance publique, le Service du capital humain vienne présenter les 
mesures que le Service entend mettre en place dans le prochain plan triennal qui sera déposé. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Émilie Thuillier

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, Bergeron, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier (24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci et Hénault (35)

Résultat: En faveur :  24
Contre :  35

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

65.05   

____________________________
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CM11 0549

Motion du deuxième parti d'opposition pour une intervention rapide contre les nids de guêpes 
posant un problème de sécurité publique

Attendu que pratiquement tous les arrondissements se sont plaints officiellement des délais 
déraisonnables pour l'extermination des nids de guêpes à l'été 2009 et 2010 de la part de l'équipe 
d'extermination des services centraux;

Attendu que ces longs délais pour l'extermination des nids de guêpes représentent une menace à la 
sécurité publique pour les personnes allergiques aux piqûres de guêpes, en plus d'être une importante 
nuisance pour les citoyens et les commerces (ex : terrasses);

Attendu que les demandes urgentes et répétées d'extermination d'un nid de guêpes sont traitées dans un 
délai déraisonnable; 
Attendu que dans le bilan annuel 2009 de l'arrondissement du Sud-Ouest on pouvait y lire le 
commentaire suivant :

« Des demandes de citoyens, envoyées au service d'extermination cette année, qui nécessitaient un 
traitement du service d'extermination, seulement 30% des demandes ont été traitées et desquelles nous 
avons reçu un retour du service d'extermination;

Parmi elles, la demande GDT # 09-199713. Cette demande de traitement de nid de guêpes, a fait l'objet 
de l'ouverture de 3 GDT différentes. Il s'agissait de traiter un gros nid de guêpes, suspendu à la branche 
d'un arbre, qui surplombait le trottoir. Suite à l'incident où un enfant a reçu plusieurs piqûres de guêpes et 
a dû être hospitalisé d'urgence, en ambulance, un mois s'est écoulé entre la première demande au 
service d'extermination et le traitement de celle-ci. »;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Alex Norris

1- que le conseil de Ville mandate le comité exécutif d’établir d’ici le début de la saison estivale 2011 
des délais maximaux d'interventions pour l’extermination des nids de guêpes selon l'importance du 
danger potentiel pour le public;

2- que la Ville s’assure que ces délais soient respectés en y allouant les ressources nécessaires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de l'opposition officielle demande le report de l'étude de cette motion à la prochaine assemblée 
du conseil conformément à l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de report de l'article 65.06 et la déclare adoptée à 
l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________
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CM11 0412

Dépôt du rapport spécial du vérificateur général - Le Projet de vélos en libre service (BIXI) et la 
Commande centralisée du métro de Montréal (suite)

__________________

À 18 h 20, le 21 juin 2011, le conseil débute les interventions sur l’article 7.05.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La chef de l’opposition officielle dépose une motion relative à l’étude en comité plénier du rapport spécial 
du Vérificateur général en vertu de l’article 32 du Règlement sur la procédure et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

Le chef de la deuxième opposition dépose une motion pour une reddition de compte annuelle des grands 
projets d’immobilisation de la STM en vertu de l’article 32 du Règlement sur la procédure et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051).

07.05   

____________________________

CM11 0550

Nomination aux commissions permanentes du conseil (suite)

À 18 h 30, le leader de la majorité propose de réintégrer l’article 51.02 à l’ordre du jour.

Du consentement unanime des membres du conseil, la proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 51.02 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

51.02   

____________________________

À 18 h 35, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2011

Le 20 juin 2011

Marc-André Gadoury et Chantal Rouleau
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 août 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 22 août 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCES :

M. Pierre Gagnier,  M. François Limoges et  M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, dédie le moment de recueillement à la mémoire de plusieurs 
personnalités qui nous ont quittées notamment, Mme Huguette Proulx, le 8 août 2011, M. Paul-Marie 
Lapointe, le 16 août 2011, M. Gil Courtemanche, le 19 août 2011, et M. Jack Layton, chef de l’opposition 
officielle au Parlement fédéral, le 22 août 2011.  Il souligne également le décès de la grand-mère de la 
vice-présidente du conseil et au nom de tous les membres du conseil offre ses sincères condoléances à 
Mme Lefebvre. 

Le président du conseil souhaite à tous les membres du conseil une bonne rentrée et rappelle les règles 
de bonne conduite à savoir, le respect, et surtout, éviter les débats avec des paroles blessantes, non 
parlementaires et des allégations non fondées. Il compte sur l’ensemble des conseillers pour une rentrée 
fructueuse avec des débats soutenus et respectueux.  Il déclare la séance ouverte. 

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Congestion du réseau routier montréalais - exiger 
du gouvernement du Québec la mise en route du 
train de l’Est et du SRV Pie IX / Adopter 
unanimement une déclaration demandant au 
gouvernement du Québec de débuter les travaux 
du train de l’Est immédiatement  

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(Mme Marie Cinq-Mars)

Création de comités aviseurs - rendre public les 
résultats des différentes études et mesures mises 
en place / Congédiement de M. Pierre Beaudet 
par la mairesse d’Outremont

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Dépôt de la liste des 12 structures municipales  
en état critique ainsi que les rapports d’évaluation 
des ingénieurs / Date prévue pour le dépôt de ces 
rapports 

M. Benoit Dorais M. Gérald Tremblay Décréter un moratoire sur le projet Bonaventure / 
Fournir les études qui documentent les dépenses 
de 45 M$ et ventilation du prêt de 71 M$ 

M. Peter McQueen M. Michael Applebaum Mesures d’apaisement de la circulation sur les 
voies artérielles et collectrices dans l’arrondis-
sement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce / L’arrondissement de Westmount a obtenu 
l’approbation du gouvernement du Québec  

Mme Caroline Bourgeois M. Michael Applebaum Frais juridiques reliés à la cause de M
e Jacqueline 

Leduc contre la Ville de Montréal / Guérilla 
juridique qui coûte cher aux montréalais

M. Luis Miranda M. Michael Applebaum Tableau indiquant les sommes imputées à chaque 
arrondissement dans le dossier de la dotation / 
Dépenses engendrées par la nouvelle structure 
du Capital humain / Statistiques sur le nombre 
d’employés provenant de l’extérieur de Montréal

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 13.

____________________________

CM11 0551

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

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

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

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 août 2011, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

- d’ajouter les articles 15.08 à 15.12;
- de retirer l’article 15.04;
- de modifier la séquence de l’ordre du jour afin de d’étudier l’article 15.10 immédiatement après 

l’article 3.01.

__________________

Un débat restreint s’engage.
___________________

L’ajout de la motion sur le réseau routier est refusé.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0552

Ajout - Déclaration de condoléances suite au décès de monsieur Jack Layton

Attendu le décès de monsieur Jack Layton, leader du Nouveau Parti Démocratique (NPD), chef de 
l'opposition officielle aujourd'hui le 22 août 2011;

Attendu la carrière exemplaire de monsieur Layton en tant que conseiller municipal à la Ville de Toronto, 
président de la fédération canadienne des municipalités, député fédéral et chef du NPD et finalement 
chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes;

Attendu l'esprit de service public que monsieur Layton a toujours incarné et qui lui a gagné le respect de 
tous les Canadiens et Canadiennes de toutes les allégeances;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

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

Et résolu :

que le conseil municipal accueille la nouvelle du décès de monsieur Layton avec une profonde tristesse 
et offre à son épouse madame Olivia Chow et à la famille Layton ses plus sincères condoléances. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.09  (Ajout)

____________________________
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CM11 0553

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 20 juin 2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 20 juin 2011, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 août 2011 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

4 – Annonces et dépôt des la liste des documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 21 mai au 8 juillet 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 mai au 8 juillet 2011.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 21 mai au 8 juillet 2011.

____________________________

CM11 0554

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur le projet de 
bibliothèque du XXI

e
siècle

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie sur l'étude portant sur le 
projet de bibliothèque du XXI

e
siècle et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1112714004

____________________________
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CM11 0555

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur le Plan d'action 
du réseau Accès culture 2010-2014

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente 
du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie sur l'étude publique 
portant sur le plan d'action du réseau Accès culture 2010-2014 et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.05   1112714005

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseil d'arrondissements

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

5.01 Résolution CA11 22 0186 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest demandant à la SAQ de 
maintenir ses deux succursales sur les artères commerciales Monk et du Centre de 
l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal.

5.02 Résolution CA11 22 0187 du conseil d’arrondissement le Sud-Ouest relative au logement social 
et au POPIR Comité-logement.

5.03 Résolution CA11 28 0200 du conseil d’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève –
Adhérer à la Politique municipale d’accessibilité universelle.

____________________________

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

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

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Réponse à messieurs Noah Gitelman et Matthieu Thoer concernant « Sunday community
gathering ».

Par Madame Helen Fotopulos

--- Réponse à madame Élaine Ayotte concernant un prototype d’épinglettes.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 22 juin 2011.

7.02 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du vérificateur général.

____________________________
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CM11 0556

Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 avril 2011, projetés à la fin de l'exercice - Volet 
municipal et de l'état global des revenus et dépenses réels au 30 avril 2011 comparé au 30 avril 
2010

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville au 30 avril 2011 - Volet 
municipal, projetés à la fin de l'exercice et l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 avril 2011 
comparé au 30 avril 2010 et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1115205003

____________________________

CM11 0557

Dépôt des états financiers - Accesum inc. et Société en commandite Stationnement de Montréal 
pour l'année 2010

Le leader de la majorité dépose les états financiers – Accesum inc. et Société en commandite 
Stationnement de Montréal pour l’année 2010, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   

____________________________
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CM11 0558

Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal sur le programme d'accès à l'égalité en 
emploi : les obstacles au recrutement, l'intégration et la promotion des minorités visibles et des 
minorités ethniques

Le leader de la majorité dépose l'avis du Conseil interculturel de Montréal sur le programme d'accès à 
l'égalité en emploi: les obstacles au recrutement, l'intégration et la promotion des minorités visibles et des 
minorités ethniques, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Mary Deros dépose un document intitulé « Recommandations du Conseil interculturel de 
Montréal », outil de travail préliminaire préparé par le Service du capital humain en date du 18 août 2011.

07.05   1113808003

____________________________

CM11 0559

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le projet de 
développement résidentiel du site du Centre Raymond-Préfontaine - Projets de règlements 
P-11-009 et P-04-047-101

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique sur le projet de 
développement résidentiel du site du Centre Raymond-Préfontaine et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   1111079007

____________________________

CM11 0560

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins - Projet de règlement 
P-04-047-98

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique sur le Programme 
particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins et le conseil en prend acte.

07.07   1111079008

____________________________

7.08 Calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d’agglomération pour 
l’année 2012.

____________________________
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____________________________

7.09 Déclaration d'intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

Par Monsieur Alain Tassé

--- Plaque mémorative pour le 120e anniversaire de l’arrivée des Ukrainiens au Canada.

Par Monsieur Harout Chitilian

--- États financiers de l’Office de consultation publique de Montréal pour l’exercice financier terminé 
le 31 décembre 2010.

____________________________

CM11 0561

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et 
l'administration intitulé « Rapport d'étude publique et recommandations sur le rapport annuel du 
vérificateur général de la Ville de Montréal, exercice 2010 »

M. Sammy Focillo dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances 
et l’administration intitulé « Rapport d’étude et recommandations sur le rapport annuel du vérificateur 
général de la Ville de Montréal, exercice 2010, comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle, 
et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 15.01, 15.02, 15.08 et 15.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0562

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de Madame Huguette Proulx et pour 
transmettre nos condoléances à sa famille

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de madame Huguette Proulx, survenu le 8 août 2011;

Attendu qu'elle a été une figure incontournable de la radio et de la télévision pendant plus de vingt-cinq 
ans;

Attendu qu'elle a fait preuve d'audace tout au long de sa carrière, notamment dans le cadre de ses 
émissions radiophoniques des années 70;   

Attendu qu'elle a consacré une large part de sa vie à l'émancipation des femmes; 

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille, particulièrement à ses enfants Caroline, Hugo et 
Christophe; 

2- reconnaisse la contribution de madame Huguette Proulx à l’histoire radiophonique et télévisuelle de 
Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM11 0563

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de monsieur Paul-Marie Lapointe et 
transmettre nos condoléances à sa famille

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de l'écrivain et journaliste monsieur Paul-Marie 
Lapointe survenu à Montréal le 16 août 2011;

Attendu que la richesse de ses écrits en fait l'un des plus grands poètes québécois;

Attendu qu'il a apporté une importante contribution au rayonnement de la langue française, non 
seulement par ses écrits mais également à titre de journaliste et de gestionnaire à Radio-Canada;

Attendu le nombre impressionnant de reconnaissances internationales qui ont confirmé son talent tout au 
long de sa vie, notamment le Prix de l'International Poetry Forum des États-Unis en 1976 et le Prix 
Leopold Sedar Senghor en 1998;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que le conseil municipal offre ses sincères condoléances à sa famille, particulièrement à son épouse 
Gisèle Verreault et à ses enfants Michèle et Frédéric Lapointe; 
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que le conseil reconnaisse l’importante contribution de monsieur Paul-Marie Lapointe au rayonnement et 
à la richesse de la littérature montréalaise, québécoise et canadienne.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM11 0564

Ajout - Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de monsieur Gil Courtemanche et 
transmettre nos condoléances à sa famille

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de l'écrivain, journaliste et analyste politique monsieur 
Gil Courtemanche, survenue à Montréal dans la nuit du 18 au 19 août 2011;

Attendu que la richesse de ses écrits et de ses opinions, notamment à Radio-Canada et au journal Le 
Devoir, a contribué à la réflexion de nombreux Montréalais et Québécois sur la pauvreté et la paix dans le 
monde;

Attendu que son roman Un dimanche à la piscine à Kigali, traduit en 23 langues, lui a valu une 
reconnaissance internationale, en plus d'être porté à l'écran par Robert Favreau;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille, particulièrement à sa mère, sa fille et sa petite-fille;

2- reconnaisse l’importante contribution de monsieur Gil Courtemanche à la richesse de la littérature 
montréalaise et québécoise.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.08   (Ajout)

____________________________
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CM11 0565

Ajout - Déclaration de condoléances suite au décès du professeur Paul-André Crépeau

Attendu que nous avons appris le décès du professeur Paul-André Crépeau survenu le 6 juillet 2011;

Attendu que le rôle clé du professeur Crépeau dans la réforme du droit privé québécois, à titre de 
président de l'Office du Code civil du Québec et dirigeant de ses travaux préparatoires, lui a valu d'être 
reconnu comme étant le père du Code civil du Québec;

Attendu que le professeur Crépeau enseigna toute sa vie à Montréal, débutant sa carrière à la Faculté de 
droit de l'Université de Montréal pour la poursuivre durant plus de 50 ans à la Faculté de droit de 
l'Université McGill;

Attendu que le professeur Crépeau créa à l'Université McGill le Centre de recherche en droit privé et 
comparé du Québec (CRDPCQ) qui, depuis 1975, est un centre de recherche dynamique et innovant, 
reconnu de par le monde en matière de droit comparé, et dont les publications et événements sont des 
références;

Attendu que l'érudition du professeur Crépeau brilla de nos frontières, notamment à la Faculté 
internationale de droit comparé de Strasbourg et à l'Institut international pour l'unification du droit privé 
(UNIDROIT) à Rome, contribuant au rayonnement de notre tradition civiliste;

Attendu que le professeur Crépeau a marqué de son savoir, de sa générosité et de sa perspicacité 
intellectuelle des générations d'étudiants, juristes, avocats et juges;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- offre ses sincères condoléances à sa famille, particulièrement son épouse Nicole Thomas et ses 
enfants Marie-Geneviève, François et Philippe, ainsi qu’à ses petits-enfants;

2- reconnaisse la contribution exceptionnelle du professeur Paul-André Crépeau au droit civil du 
Québec, à la formation de milliers d’étudiants et au rayonnement de ce savoir dans et hors les 
Facultés de droit montréalaises.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.10   (Ajout)

____________________________

CM11 0566

Déclaration pour féliciter le dépôt alimentaire Notre-Dame-de-Grâce à l'occasion de son 25
e 

anniversaire

Attendu que le dépôt alimentaire NDG a servi la communauté de NDG depuis 1986;

Attendu que le dépôt alimentaire NDG a atteint l'importante étape du 25 ans d'existence, le 20 août 
dernier;

Attendu que le dépôt alimentaire NDG inclut dans la définition de sa mission d'éliminer la faim d'une 
façon qui assure la dignité, l'engagement communautaire et le développement du potentiel humain;  

Attendu que le dépôt alimentaire de NDG a non seulement soulevé l'enjeu de la sécurité alimentaire, 
mais a élargi sa mission pour engager la population dans des enjeux liés à l'art et à la culture;
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Il est proposé par Mme Susan Clarke

appuyé par M. Michael Applebaum
M. Peter McQueen

Et résolu :

que le conseil municipal félicite le dépôt alimentaire de NDG à l’occasion de son 25e anniversaire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

Article 15.04 – Déclaration sur la traite négrière transatlantique et son abolition

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________

CM11 0567

Déclaration de félicitations à l'équipe de baseball les Lynx senior de NDG

Attendu que les Lynx senior de NDG ont gagné le championnat canadien de la Ligue senior des petites 
ligues de baseball, le 10 août dernier à Rouyn-Noranda;

Attendu que les Lynx senior de NDG sont devenus la première équipe du Québec à gagner ce titre 
prestigieux depuis 1987;

Attendu les efforts déployés par la NDG Minor baseball pour développer le baseball senior auprès des 
jeunes de 15 et 16 ans;

Il est proposé par Mme Susan Clarke

appuyé par M. Michael Applebaum
Mme Manon Barbe

Et résolu :

que le conseil félicite les joueurs de l’équipe des Lynx senior de NDG à l’occasion de leur victoire et 
félicite également le NDG Minor baseball pour leurs efforts constants au cours des dernières années pour 
mettre en place des équipes de qualité pouvant compétitioner sur la scène canadienne. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________
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CM11 0568

Déclaration sur le développement économique de la Ville de Montréal

Considérant le positionnement de la Stratégie de développement économique 2005-2010 qui visait à faire 
de Montréal une destination d'affaires où l'on investit et réussit, et des outils développés par 
l'Administration pour mieux soutenir l'investissement;

Considérant l'édition d'avril-mai du fDi Magazine, publiée par le groupe Financial Times, qui classe le 
Grand Montréal au sixième rang des métropoles les plus prometteuses des Amériques en termes 
d'investissements étrangers parmi les 405 villes recensées dans l'étude fDi American Cities of the Future 
2011/12, notamment en raison de son potentiel économique, de sa stratégie d'attraction et de ses 
infrastructures;

Considérant l'étude réalisée conjointement par Brookings Institution, London School of Economics and 
Political Science et Deutsche Bank Research qui place Montréal première ville canadienne et deuxième 
ville nord-américaine pour sa performance économique au sortir de la récession;

Considérant l'engagement et le travail des partenaires institutionnels et économiques en matière de 
prospection et d'investissements étrangers, notamment lors d'événements internationaux d'envergure, 
tels que Aeromart, BIO International Convention, Marché international des professionnels de l'immobilier 
(MIPIM), Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget, Farnborough 
International Airshow, Game Developers Conference;

Considérant l'effervescence immobilière que connaît Montréal avec plus de 160 chantiers de plus de 
5 M$ pour des investissements totalisant 13,4 milliards de dollars;

Considérant le dévoilement, en juin dernier, de la Stratégie de développement économique de Montréal 
2011-2017 qui a identifié quatre défis collectifs, soit de mieux capitaliser sur les atouts de savoir et de 
créativité; de relever le défi de la main-d'oeuvre; de développer davantage l'entrepreneuriat et d'accroître 
l'attractivité de la métropole;

Considérant la turbulence et la volatilité des marchés qui risquent de marquer l'environnement 
économique au cours des prochaines années, ce qui incitera les partenaires à redoubler d'ardeur pour 
assurer la prospérité de Montréal;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Michael Applebaum

que le conseil municipal reconnaît l’excellent travail accompli par les partenaires du développement 
économique de tout le territoire de l’agglomération pour améliorer sans cesse la performance 
économique de Montréal, pour assurer sa compétitivité et afin de les encourager à poursuivre dans cette 
voie pour relever les défis collectifs avec l’entière collaboration de l’Administration municipale et de ses 
employés. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 17 h 01,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Anie Samson

de prolonger la séance de 10 minutes afin de terminer l'étude de l'article 15.06.

La proposition est agréée. 

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

         appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote à main levée sur l'article 15.06.

Le président du conseil met aux voix l'article 15.06 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 35
Contre : 23

Le président du conseil déclare l'article 15.06 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.06   

____________________________

À 17 h 25, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 août 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 22 août 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Helen Fotopulos.

ABSENCES :

M. François Limoges et  M. Bertrand Ward.

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

M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Corinne Tastayre Mme Chantal Rouleau
(M. Michel Bissonnet)

Réparation et entretien de la piste cyclable 
du boulevard Gouin Est / Dossier à 
considérer prioritaire
Dépôt de pétition et d’un livre
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Question de À Objet

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Signalisation déficiente d’un stationnement 
municipal induisant les citoyens en erreur
Dépôt de documents

M. Jean Dominique M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Rendre public les rapports d’inspection 
d’infrastructures publiques

M. Robert W. Stec M. Richard Deschamps Retard des travaux de réfection de la rue 
Sherbrooke, entre Bourbonnière et voies 
ferrées

Mme Laurence Parent M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Accessibilité universelle déficiente sur 
plusieurs lignes d’autobus constatée après 
une analyse / Comparaison avec d’autres 
grandes villes

Mme Brigitte Laurier M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Salubrité du 226-242, Laurier Est / 
Interventions de l’OMHM
Dépôt de documents et de photos

Mme Corinne Farazli M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Vente de l’école des Premières Lettres –
échéancier / Pénurie de logements 
abordables pour les personnes à faible 
revenu

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Correspondance du MAMROT sur le 
financement et le remboursement de 
dépenses des partis politiques

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Accessibilité universelle en arrondissement 
/ Diffusion des séances des conseils 
d’arrondissement sur le web

M. Denis Plante M. Gérald Tremblay Autoriser le projet de construction sur le 
terrain de Touchette Automobile seulement 
si des logements sociaux et 
communautaires y sont inclus / Application 
de la « Stratégie d’inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets 
résidentiels » dans l’arrondissement de 
Ville-Marie

Mme Geneviève Vanier M. Marvin Rotrand Mesures pour favoriser l’accessibilité du 
transport en commun pour les étudiants à 
mobilité réduite afin de promouvoir l’égalité 
des chances en éducation

M. Louis Langevin M. Michael Applebaum Détournement de fonds pour financer le 
transport en commun / Paiement des taxes 
en plusieurs versements 

M. Julien Gascon-
Samson

M. Marvin Rotrand Formation des chauffeurs d’autobus pour 
mieux répondre aux besoins des personnes 
à mobilité réduite / Rampes d’accès

____________________________

À 20 h 07,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Question de À Objet

Mme Marie Trudeau M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

CPE Villeneuve – projet de 80 nouvelles 
places nécessitant la confirmation d’un 
terrain ou d’un immeuble pour aller de 
l’avant

M. Fabrice Veniard M. Gérald Tremblay Accès à la page Facebook de la Société 
Bixi – vélo en libre service / Rendre public 
le nom de l’entreprise qui s’occupe des 
communications de cette société et à quel 
coût

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Explications sur les états financiers de la 
Société Bixi – vélo en libre service et le coût 
de gestion par la Société Alta / Informations 
sur le volet extérieur et les frais bancaires 
de 10 M$ / Transparence exigée pour la 
vente d’actifs

Mme Luce Lamy M. François W. Croteau Respect des recommandations de l’Office 
de consultation publique de Montréal dans 
le projet du Centre Raymond-Préfontaine

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

Trouver une solution à la satisfaction de 
tous dans le dossier du 3600, Van Horne

M. Simon Dumais M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Pénurie de logements abordables dans 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal / 
Réserver les terrains appartenant à la Ville 
à cette fin / Adoption d’une politique 
d’acquisition de terrains pour le logement 
social

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

CM11 0569

Déclaration de la Ville de Montréal à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance de la 
Moldavie

Attendu que le 27 août prochain représente le 20e anniversaire de l'indépendance de la Moldavie; 

Attendu que la communauté moldave représente une population en croissance dans le territoire de la 
Ville de Montréal; 

Attendu que la communauté est fière de ses origines moldaves et de son identité montréalaise;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Mary Deros
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal félicite la communauté moldave de Montréal à l’occasion du 20
e

anniversaire de 
l’indépendance de leur pays d’origine. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marc-André Gadoury soulève une question de privilège en regard des propos tenus par le 
leader de la majorité et demande que celui-ci retire ses paroles.
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Le président du conseil indique que les allusions du leader de la majorité étaient exagérées et suggère 
que les déclarations soumises dans le futur soient balisées.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.07   

____________________________

CM11 0570

Ajout - Déclaration pour un appel à la générosité des montréalais envers la Somalie et ses pays 
voisins

Considérant la sécheresse qui sévit en Afrique de l'Est et la famine qui affecte près de 12 millions de 
personnes, plus particulièrement en Somalie;

Considérant l'appel aux dons lancé par la Coalition humanitaire pour venir en aide à ces millions 
d'Africains;

Considérant que le gouvernement du Canada s'est engagé à doubler les dons faits par les Canadiens 
aux organisations humanitaires participant à l'aide en Afrique de l'Est, et ce, jusqu'au 16 septembre 
prochain;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson
M. Marc-André Gadoury
Mme Mary Deros

Et résolu :

que le conseil municipal invite les Montréalaises et les Montréalais à faire preuve de générosité envers le 
peuple somalien en faisant un don à tout organisme humanitaire reconnu participant à l’aide en Afrique 
de l’Est. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.11  (Ajout)   

____________________________

À 20 h 50, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Frantz Benjamin

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0571

Autoriser une dépense additionnelle de 376 299,73 $, taxes incluses, pour la prolongation d'une 
année supplémentaire du contrat à Agence de sécurité Sécur-Action inc. (CE10 1262) pour des 
services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, majorant ainsi 
le montant total de 359 308,22 $ à 735 607,95 $, taxes incluses, tel que prévu à l'article 9.8.2 de 
l'appel d'offres 040-25-AE  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Frantz Benjamin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 376 299,73 $, taxes incluses, pour des services de 
gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte dans le cadre de la 
prolongation du contrat d'une année supplémentaire à Agence de sécurité Sécur-Action inc. 
(CE10 1262), majorant ainsi le montant total du contrat de 359 308,22 $ à 735 607,95 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à la majorité des voix.

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

1113438002
80.01 (20.01)

____________________________

CM11 0572

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour le déplacement de câbles électriques dans 
les nouveaux conduits de la Commission des services électriques dans le cadre de la phase 2A 
du Quartier des spectacles - secteur Place des Arts, pour un montant total de 177 833,87 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Frantz Benjamin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour le déplacement de 
câbles électriques dans les nouveaux conduits de la Commission des services électriques dans le 
cadre de la phase 2A du Quartier des spectacles - secteur Place des Arts, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 177 833,87 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1113820012
80.01 (20.02)

____________________________
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CM11 0573

Autoriser une dépenses additionnelle de 249 000 $, taxes incluses, relativement à la migration du 
système informatique de gestion de la dette et des placements dans la dernière version du logiciel 
de la firme FinLogik inc. (CG 06 0254), majorant ainsi le montant total du contrat octroyé de 
1 877 341,46 $ à 2 126 341,46 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda numéro 2 à cet 
effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Frantz Benjamin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 249 000 $, taxes incluses, relativement à la migration du 
système informatique de gestion de la dette et des placements dans la dernière version du logiciel de 
la firme FinLogik inc. (CG 06 0254), majorant ainsi le montant total du contrat octroyé de 
1 877 341,46 $ à 2 126 341,46 $, taxes incluses, et d’approuver le projet d'addenda no 2 à cet effet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. François W. Croteau
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1111629003
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0574

Accorder un contrat à 9195-5260 Québec inc. / KIA Joliette 2008 pour la fourniture de quatre 
véhicules de marque KIA pour un montant de 119 217,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
11-11678 - (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Frantz Benjamin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'octroyer au seul soumissionnaire, 9195-5260 Québec inc. / KIA Joliette 2008, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de quatre véhicules de marque KIA, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 119 217,96 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11678 et au tableau des prix reçus joint au 
rapport du directeur;

2 - d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 9 280,75 $;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1114472005
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0575

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de vingt-quatre mois avec Bauval CMM, 
division de Bau-Val inc. pour la fourniture de service de sites pour la valorisation de la pierre, du 
roc, du béton et de l'asphalte - Appel d'offres public 11-11537 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Frantz Benjamin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure avec la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme, une entente-cadre 
collective, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande, de sites pour la valorisation de la 
pierre, de roc, de béton et de l'asphalte, aux prix de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 11-11537 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firme Arrondissements et écocentres 

Bauval CMM, division de Bau-Val inc. Ahuntsic–Cartierville

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Outremont

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Écocentre Acadie

Écocentre Côte-des-Neiges

Écocentre Eadie

Écocentre La Petite-Patrie

Écocentre Rivière-des-Prairies

Écocentre Saint-Michel

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

Adopté à l'unanimité.

1114119005
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0576

Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville loue de fiduciaires pour le compte de 
Fonds de Placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, des espaces à 
bureaux au 7e étage du 255, boulevard Crémazie Est, utilisés par la Direction de l'évaluation 
foncière du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière et le Centre d'évaluation et 
de développement des individus du Service de sécurité incendie de Montréal, pour une durée de 
5 ans, soit du 1er mai 2011 au 30 avril 2016, pour un montant total de 2 078 183,40 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
fiduciaires pour le compte de Fonds de Placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate 
Investment Trust, pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 1

er 
mai 2011, un local 

d'une superficie de 1 610,88 mètres carrés situé au 7
e

étage du 255, boulevard Crémazie Est pour 
les besoins de la Direction de l'évaluation foncière et du Service de sécurité incendie, pour un 
montant total de 2 078 183,40 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1114565003
80.01 (20.06)

____________________________
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CM11 0577

Approuver un projet d'entente avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
du Québec et la Ville pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, relative au 
fonctionnement et au financement des programmes d'inspection des aliments de la Ville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'entente à intervenir entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec et la Ville relativement au fonctionnement et au financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Ville, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 
2012;

2 - d'autoriser la réception d'une contrepartie financière du gouvernement du Québec d’un montant de 
3 677 995 $ pour l'année 2010 et de 4 177 995 $ pour chacune des années 2011 et 2012;

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

Adopté à l'unanimité.

1111715001
80.01 (20.07)

____________________________

CM11 0578

Accorder sept contrats à Pro-Vert Sud-Ouest pour la gestion des écocentres Acadie, Côte-des-
Neiges, Eadie, La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, pour une durée de 36 
mois - Dépense totale de 4 885 560,98$, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11577 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense totale de 4 885 560,98 $, taxes incluses, pour la gestion des écocentres 
Acadie, Côte-des-Neiges, Eadie, La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder, à cette fin, sept contrats à Pro-Vert Sud-Ouest, plus bas soumissionnaire conforme pour 
chacun des articles ci-dessous, pour une période de 36 mois, aux prix de ses soumissions, soit au 
prix total approximatif indiqué en regard de chacun d'eux, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 11-11577 :
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Articles                                    Montant
                                   (avec taxes)

1 - Acadie 607 941,81 $

2 - Côte-des-Neiges 558 723,33 $

3 - Eadie 611 462,18 $ 

4 - La Petite-Patrie 680 899,24 $

5 - Rivière-des-Prairies 582 017,80 $

6 - Saint-Michel 680 899,24 $ 

7 - LaSalle 719 475,48 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114631003
80.01 (20.08)

____________________________

CM11 0579

Accorder un contrat à Des Sources Dodge Chrysler Jeep pour la fourniture de 49 véhicules de 
marque Dodge, modèles Caravan et Charger, pour un montant total approximatif de 
1 228 452,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11624 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un contrat à Des Sources Dodge Chrysler Jeep, plus bas soumissionnaire conforme, pour 
la fourniture de 49 véhicules de marque Dodge, modèles Caravan et Charger, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 228 452,31 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11624 et au tableau de prix reçus joint au rapport directeur;

2 - d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 96 238,21 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1114472004
80.01 (20.09)

____________________________
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CM11 0580

Accorder un contrat à Trempro Construction inc. pour des travaux de réhabilitation et de mise aux 
normes partielle de l'usine de production d'eau potable de Lachine, située au 2975, rue 
Remembrance - Dépense totale de 1 423 424,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5527 
(3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 423 424,53 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation et de 
mise aux normes partielle de l'usine de production d'eau potable de Lachine, située au 2975, rue 
Remembrance, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Trempro Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 364 115,17 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5527;

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

Adopté à l'unanimité.

1110749001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0581

Accorder un contrat à Construction DJL inc. pour la construction d'une piste cyclable en site 
propre, incluant des travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de terrassement 
et de construction de ponceaux, dans une emprise de Hydro-Québec, du chemin Sainte-Marie à 
l'intersection des rues Daoust et Grenier, dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue (Réseau de 
pistes cyclables 2011) - Dépense totale de 682 528,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1170 
(6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

1 - d'autoriser une dépense de 682 528,84 $, taxes incluses, pour la construction d'une piste cyclable en 
site propre, incluant des travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de terrassement 
et de construction de ponceaux dans une emprise de Hydro-Québec, du chemin Sainte-Marie à 
l'intersection des rues Daoust et Grenier, dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, comprenant tous 
les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 650 528,84 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1170;

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

Adopté à l'unanimité.

1110266011
80.01 (20.11)

____________________________

CM11 0582

Accorder un contrat à Couvertures Bourassa inc. pour la réfection de toitures du bâtiment pour 
l'emmagasinement des boues à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
somme de 526 333,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1692-AE (10 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un contrat à Couvertures Bourassa inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les 
travaux de réfection de toitures au bâtiment de l'emmagasinement des boues à la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
526 333,50 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 1692-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1113334033
80.01 (20.12)

____________________________
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CM11 0583

Accorder un contrat à Construction Arctic Béluga inc. pour le réaménagement géométrique de 
l'intersection du boulevard Henri-Bourassa, direction est, et de la rue Sherbrooke Est, direction 
ouest, incluant la démolition de la structure étagée, le déblaiement des talus d'approche, la 
construction de trottoirs, de bordures, de la chaussée, l'installation de feux de circulation et 
d'éclairage de rue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense 
totale de 1 607 243,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1169 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 607 243,40 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique, 
incluant la démolition de la structure étagée, le déblaiement des talus d'approche, la construction de 
trottoirs, de bordures, de la chaussée et l’installation de feux de circulation et d'éclairage de rue dans 
le boulevard Henri-Bourassa, direction est, et dans la rue Sherbrooke, direction ouest, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais 
accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction Arctic Béluga inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 410 243,40 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1169;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110266010
80.01 (20.13)

____________________________

CM11 0584

Autoriser une dépense additionnelle de 279 788,66 $, taxes incluses, pour compléter les mandats 
de services professionnels relatifs à la réalisation d'études de plans et devis et à la surveillance 
de travaux dans le cadre du contrat octroyé à CIMA+ (CG08 0252), majorant ainsi le montant total 
de 1 010 000 $ à 1 289 788,66 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda numéro 2 à la 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 279 788,66 $, taxes incluses, pour compléter les mandats 
de services professionnels relatifs à la réalisation d'études de plans et devis et à la surveillance de 
travaux;
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2 - d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et CIMA+ (CG07 0030) et (CG08 0252), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 010 000 $ à 1 289 788,66 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1100541011
80.01 (20.14)

____________________________

CM11 0585

Accorder un contrat à Excavation Vidolo ltée pour le transport de matières par conteneur à partir 
de l'écocentre LaSalle, pour une période approximative de 29 mois - Dépense totale de 
1 962 289,99$, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11438 (1 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 962 289,99$, taxes incluses, pour le transport de matières par 
conteneur par conteneur à partir de l'écocentre LaSalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Excavation Vidolo Limitée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin pour une période de vingt-neuf mois, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 704 815,85 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11438;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114631002
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0586

Accorder un contrat de gré à gré à Harris Canada Systems inc. pour la fourniture d'un contrat 
d'extension de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville 
de Montréal pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, pour une somme maximale de 
160 943,35 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense de 160 943,35$, taxes incluses, pour la prolongation du contrat d'extension 
de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé par 
l’ex-CUM (91-1756 CE du 19 décembre 1991) et selon l’offre de service en date du 15 avril 2011;

2 - d'approuver à cet effet un projet de contrat d’entretien par lequel Harris Canada Systems inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels à cette fin, selon les termes et conditions 
stipulés audit projet de contrat;

3 - d'autoriser le contremaître ou le chef de division de la Division des ressources informationnelles au 
Service de police de la ville de Montréal, à signer le contrat pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1110206001
80.01 (20.16)

____________________________
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CM11 0587

Accorder un contrat de gré à gré à Schneider Electric pour l'entretien spécialisé de 28 
disjoncteurs à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour un montant de 
257 381,12 $, taxes incluses (fournisseur exclusif) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'octroyer, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à Schneider Electric pour 
l'entretien spécialisé de 28 disjoncteurs à la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, 
pour un montant de 257 381,12 $, taxes incluses, selon l’offre de service de cette firme en date du 
17 juin 2011; 

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

Adopté à l'unanimité.

1113334018
80.01 (20.17)

____________________________

CM11 0588

Autoriser une dépense additionnelle de 340 397,87 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 
et la rétention de services professionnels externes dans le cadre du projet Interface SIMON-
Maximo du Système Intégré de Gestion, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à 
Oracle Canada ULC (CM03 0900) de 28 930 634,51 $ à 29 131 425,65 $, taxes incluses / Approuver 
le projet d'addenda numéro 10 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 340 397,87 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 
de la suite e-Business pour le système SIMON, incluant les frais de soutien technique qui y sont 
rattachés, et la rétention de services professionnels en ce qui a trait aux services d'accompagnement 
spécialisés du manufacturier;

2 - d'approuver un projet d'addenda numéro 10 modifiant la convention intervenue entre la Ville et Oracle 
Canada ULC. (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat octroyé de 28 930 634,51 $ à 
29 131 425,65 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet d’addenda;

3 - de conclure une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la rétention de 
services professionnels de Oracle Canada ULC en ce qui a trait aux services d'accompagnement 
spécialisés du manufacturier durant le projet, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 
139 606,76 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés dans la proposition du CSPQ;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113334031
80.01 (20.18)

____________________________

CM11 0589

Accorder un contrat de gré à gré à BPR inc. pour les services de soutien technique du système de 
contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une période de douze mois à partir du 1er janvier 2011, pour un montant de 
250 635 $, taxes incluses, (fournisseur exclusif)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à BPR inc. pour les 
services de soutien technique du système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) de la Station 
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de douze mois à compter du 
1er janvier 2011, pour une somme de 250 635, taxes incluses, conformément à la proposition de 
services de cette firme en date du 28 avril 2011;

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

Adopté à l'unanimité.

1113334017
80.01 (20.19)

____________________________

CM11 0590

Accorder, pour l'année 2011, un soutien financier de 65 000 $ à Vélo-Québec Événement afin de 
réaliser la Féria du Vélo de Montréal / Approuver un projet de protocole à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, pour l’année 2011, un soutien financier de 65 000 $ à Vélo Québec Événements pour la 
réalisation de la Féria du vélo de Montréal;

2 - d'approuver un projet de protocole entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financier et technique;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1110679010
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0591

Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois avec 9167-1198 Québec inc. / Sly & Co pour la 
fourniture de gants de sortie pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal -
Appel d'offres public 11-11562 (2 soum., 1 seul conforme) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de gants de 
sortie pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal;

2 - d’accorder au seul soumissionnaire conforme, 9167-1198 Québec inc. / Sly & Co, le contrat à cette 
fin, au prix unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
11-11562 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d’imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1113838017
80.01 (20.21)

____________________________
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CM11 0592

Accorder un contrat à CTI Construction / 9153-7209 Québec inc. pour la construction de deux 
conduites d'eau, une de 400 mm de diamètre et une autre de 600 mm de diamètre, le long de 
l'Autoroute 13, entre l'Autoroute 40 et le réservoir Côte-Vertu - Dépense totale de 2 623 480,28 $ -
Appel d'offres public 10005 - contrat A-347 (11 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 623 480,28 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
construction de deux conduites d'eau, une de 400 mm de diamètre et une autre de 600 mm de 
diamètre le long de l'Autoroute 13, entre l'Autoroute 40 et le réservoir Côte-Vertu, comprenant tous 
les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder à CTI construction / 9153-7209 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 475 847,72 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offre public 10005 - Contrat A-347;

3 - d'autoriser la directrice de la Direction des travaux publics à confier des mandats pour le contrôle 
qualitatif à l'une des firmes retenues à l'intérieur d'un contrat cadre dûment approuvé par les 
instances et selon leur disponibilité pour un montant maximal de 75 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1110543004
80.01 (20.22)

____________________________

CM11 0593

Accorder un contrat à Les Constructions Labrecque et Poirier inc. pour le réaménagement du 
Poste de quartier 8 sis au 170, 15e avenue, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 
1 116 029 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5548 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 116 029 $, taxes incluses, pour le réaménagement du Poste de quartier 
8 au 170, 15e Avenue, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2 - d'accorder à Les constructions Labrecque et Poirier inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 072 029 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5548;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 août 2011 à 19 h 34

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

Adopté à l'unanimité.

1113286004
80.01 (20.23)

____________________________

CM11 0594

Autoriser une dépense additionnelle de 87 836,18 $, taxes incluses, pour des honoraires 
professionnels supplémentaires dans le cadre du projet de restauration des mansardes et du 
campanile de l'hôtel de ville des firmes Affleck + de la Riva architectes, Pageau Morel et associés 
inc., ingénieurs en mécanique-électricité, et Nicolet Chartrand Knoll ltée, ingénieurs en structure 
(CE03 2428) majorant ainsi le montant total du contrat octroyé de 817 745 $ à 905 581,18 $ / 
Approuver le projet d'addenda numéro 2 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 87 836,18 $, taxes incluses, pour des honoraires 
additionnels à verser aux professionnels dans le cadre du projet de restauration des mansardes et du 
campanile de l'hôtel de ville;

2 - d'approuver un projet d'avenant numéro 2 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue avec les firmes Affleck + de la Riva, architectes, Pageau Morel et associés, ingénieurs en 
mécanique-électricité et Nicolet Chartrand Knoll ltée, ingénieurs en structure (CE03 2428), à cette fin, 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé de 817 745 $ à 905 581,18 $, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d’avenant;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Alex Norris rapporte certaines allégations contenues au procès-verbal du Comité fédéral 
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, en date du mardi 23 
novembre 2010 et dépose ce document.

Le maire demande au conseiller Norris de retirer ses paroles à l'effet que des montants de 40 000 $ ont 
été versés à deux conseillers d'Union Montréal.

Le président du conseil demande au conseiller Norris de retirer ses paroles puisqu'il s'agit d'accusations 
non fondées.

Le conseiller Norris mentionne qu'il a seulement fait allusion à des allégations faites lors de témoignages 
sous serment en Commission parlementaire à Ottawa et qu'il refuse de se rétracter.

Le président du conseil informe les membres qu'il prend cette question en délibéré et qu'il reviendra avec 
une décision au prochain conseil.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1110105005
80.01 (20.24)

____________________________

CM11 0595

Autoriser une dépense additionnelle de 91 140 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
et pour l'entretien du progiciel de gestion de tests en ligne (Tests en ligne Montréal-Volet 2) / 
Approuver un projet d'avenant numéro 1 modifiant la convention de services professionnels et 
d'avenant numéro 1 au contrat d'entretien intervenus entre la Ville et la firme Les Systèmes 
d'information Ullix inc., majorant ainsi le montant total du contrat octroyé de 299 680 $ à 
390 820 $, taxes incluses (CG 09 3013)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 91 140 $, taxes incluses, pour les services professionnels et 
l'entretien du progiciel de gestion de tests en ligne (Tests en ligne Montréal-Volet 2);

2 - d'approuver un projet d'avenant numéro 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenu entre la Ville et Les Systèmes d'information Ullix inc. (CG09 0313), majorant ainsi le 
montant total du contrat octroyé de 299 680 $ à 390 820 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d’avenant;

3 - d'approuver un projet d'avenant numéro 1 au contrat d'entretien intervenu entre la Ville et Les 
Systèmes d'information Ullix inc. (CG09 0313), le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
d’avenant;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1113272001
80.01 (20.25)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0596

Adopter l'avis de l'Agglomération de Montréal qui sera déposé à la Communauté métropolitaine 
de Montréal relativement à son projet de Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
en application de l'article 56.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter l'avis de l'Agglomération de Montréal relativement au projet de Plan métropolitain 
d'aménagement et de développement adopté par la Communauté métropolitaine de Montréal le 
28 avril 2011;

2 - de transmettre cet avis à la Communauté métropolitaine de Montréal d'ici le 31 août 2011, en 
application de l'article 56.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Croteau dépose le document « Charte citoyenne montréalaise sur l'agriculture urbaine ».

Adopté à l'unanimité.

1110592001
80.01 (30.01)

____________________________

CM11 0597

Autoriser une dépense de 501 901,12 $, taxes incluses, pour la fourniture de quinze (15) véhicules 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Fortier Auto (Montréal) ltée 
(CE04 2041)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

1 - d'autoriser une dépense de 501 901,12 $, taxes incluses, pour la fourniture de 15 véhicules, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Fortier Auto (Montréal) ltée - (CE04 2041);

2 - d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4000 kg à 
la Société de l'assurance automobile du Québec au montant de 39 139,68 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1110336002
80.01 (30.02)

____________________________

CM11 0598

Autoriser une dépense de 1 062 697,98 $, taxes incluses, en remboursement à la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue du coût des travaux pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc 
de 300 mm de diamètre par une conduite de 400 mm de diamètre sur le chemin Sainte-Anne entre 
les rues Lalonde et de l'Église

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 062 697,98 $, taxes incluses, en remboursement à la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue du coût des travaux, de la surveillance des travaux et du contrôle qualitatif pour le 
remplacement d’une conduite principale d’aqueduc de 300 mm de diamètre par une conduite de 
400 mm de diamètre sur le chemin Sainte-Anne, entre les rues Lalonde et de l’Église, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant (CG10-0399); 

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

Adopté à l'unanimité.

1113759002
80.01 (30.03)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM11 0599

Adoption - Règlement autorisant l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur le lot 
2 650 670 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation et la transformation du bâtiment situé 
sur le lot numéro 2 650 670 du cadastre du Québec » à des fins de centre d'hébergement pour des 
femmes et leurs enfants en difficulté ayant besoin d'assistance et d'hébergement.

Adopté à l'unanimité.

1110415002
80.01 (42.01)

____________________________

CM11 0600

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

Adopté à l'unanimité.

1111179002
80.01 (42.02)

____________________________

CM11 0601

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération identifiant les conduites qui au sein du réseau 
d'aqueduc et d'égout, ne sont pas de la nature la plus locale

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération identifiant les conduites qui, au 
sein du réseau d’aqueduc et d’égout, ne sont pas de la nature la plus locale ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115075003
80.01 (42.03)

____________________________

CM11 0602

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 70 996 000 $ afin de financer la réalisation d'une 
nouvelle tranche du projet Bonaventure (phase 1)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 70 996 000 $ afin de financer la 
réalisation d'une nouvelle tranche du projet Bonaventure (phase 1) », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

         appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (42.04).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Dauphin (36)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, McQueen, Gadoury,  Norris, Mainville, Thuillier 
et Gagnier (25)

Résultat: En faveur : 36
Contre : 25

Le président du conseil déclare l'article 42.04 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1111009001
80.01 (42.04)

____________________________

À 23 h 06, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 23 août 2011, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 août 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 23 août 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, M. Richard Deschamps, M. Jean-Marc Gibeau et Mme Ginette Marotte.

ABSENCES :

M. François Limoges et M. Bertrand Ward.

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

M. Frantz Benjamin et M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Diffusion des séances du conseil de 
l’arrondissement de LaSalle sur le web / 
Enregistrement des séances du conseil 
d’arrondissement - amender le Règlement de 
régie interne à cet effet 
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Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Richard Bergeron BIXI – montage financier et gouvernance / 
Mme Cohen, patronne de BIXI Montréal

M. Regean Carrier M. Réal Ménard Mesure d’apaisement de la circulation – rue 
Fonteneau – rôle de l’élu / Possibilité de 
corriger la situation si de nouvelles 
informations sont apportées au dossier

Mme Line Cadieux M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Salubrité du 226-242, Laurier Est / Entretien 
du bâtiment

Mme Brigitte Laurier M. Luc Ferrandez
(M. Richard Bergeron)
(M. Gilles Deguire)

Salubrité du 226-242, Laurier Est – actions 
concrètes et volonté politique / Respect des 
normes de construction pour la rénovation du 
bâtiment

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 05.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Salue l’initiative d’un citoyen qui a mis en place 
un site web informant de l’état des chantiers et 
de la congestion routière en temps réel / Délais 
prévus à la Loi de l’accès à l’information se 
terminant jeudi - Mise en place d’un bureau de 
coordination - personnes ressources et mandat

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Démarches auprès du gouvernement du 
Québec afin de sauvegarder l’événement 
NASCAR à Montréal

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Déposer les rapports des ingénieurs sur l’état 
des structures critiques à Montréal / Demande 
au maire de déposer les rapports des 
ingénieurs et non des rapports vulgarisés

Le président du conseil mentionne au chef de la deuxième opposition que le mot « moquer  » fait parti 
de la liste des mots antiparlementaires.  Il lui suggère de le remplacer ou de retirer ses paroles.  Le 
chef de la deuxième opposition remplace donc le mot « moquer » par les mots « avoir une attitude 
irrespectueuse ». 

M. Lionel Perez Mme Louise Harel Pour ou contre la publication d’un courriel entre 
le Vérificateur général et la chef de l’opposition 
officielle / Prise de position à cet effet

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 21.

____________________________

Le maire invoque une question de privilège et demande à la chef de l’opposition officielle de retirer 
ses propos.

__________________

Un débat s'engage.
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__________________

Le président du conseil indique qu’il y a présentement une enquête par l’unité anti-corruption à propos 
de l’intrusion dans les courriels des élus, une lettre transmise par la Ville de Montréal au MAMROT et la 
cause impliquant le Vérificateur général et la Ville de Montréal.  Vu toutes ces circonstances qui  
peuvent avoir des répercussions légales, le président du conseil invite les membres du conseil à une 
extrême prudence dans leurs propos et indique qu’il ne tolérera plus de questions sur ces sujets à 
l’avenir.  Il déclare l’incident clos.

____________________________

À 10 h 30, le conseil reprend ses travaux à l’article 80.01 (45.01).

____________________________

CM11 0603

Approuver le Règlement R-128 autorisant un emprunt de 5 200 000 $ pour le financement du projet 
de réfection des systèmes de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) au Plateau Youville -
Phase II

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-128 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 5 200 000 $ pour le financement du projet de réfection des systèmes de chauffage, 
ventilation et air climatisé (CVAC) au Plateau Youville - Phase II », conformément aux dispositions de 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1110854005
80.01 (45.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0604

Nommer, pour une période de trois ans, Mme Danielle Cécile à titre de membre du conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, pour une durée de trois ans, Mme Danielle Cécile, directrice associée à la Direction de 
l'habitation, à titre de membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1110640001
80.01 (51.01)

____________________________

CM11 0605

Nomination aux Commissions permanentes du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 août 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer Mme Manon Barbe, à titre de membre, à la Commission permanente du conseil 
d’agglomération sur la culture, le patrimoine et les sports en remplacement de M. Harout Chitilian.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM11 0606

Accorder un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour des travaux de réhabilitation des 
conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur diverses rues dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, au prix total approximatif de 1 755 170,70 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public ST-11-15 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2011 par sa résolution CE11 1029;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Aquaréhab Eau Potable inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les 
travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural sur les rues Coursol, River, 
Talbot, Shaw, Balzac, Jolicoeur, Graham, Hugo, Dupuis, Lombardy, Huntington, Balmoral, Avon, 
Kent, Perron, Hudson, Brook et Desjardins, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 1 755 170,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-11-15;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1113903013

____________________________

CM11 0607

Approuver le projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Diversité 
Artistique Montréal, à des fins de bureaux, un local situé au 3e étage de l'immeuble situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 80,01 mètres carrés, pour une période de 4 ans, à 
compter du 1er juillet 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juin 2011 par sa résolution CE11 0995;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Diversité Artistique Montréal, à des fins de 
bureau, un local d'une superficie d'environ 80,01 mètres carrés, au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, 
rue Jeanne-Mance, pour une période de 4 ans, à compter du 1er juillet 2011, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au contrat de prêt de locaux. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1114069008

____________________________
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CM11 0608

Ratifier un projet de protocole de soutien technique entre la Ville et Divers/Cité Montréal 94 inc. 
relativement à l'édition 2011 de l'événement « Divers/Cité »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2011 par sa résolution CE11 1085;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de ratifier un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival Divers/Cité, 
pour la tenue de l'édition 2011, du 28 au 31 juillet 2011. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1110018005

____________________________

CM11 0609

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à 6813623 Canada inc., pour une période de 
cinq ans, à compter du 20 mars 2011, un local d'une superficie d'environ 629 pieds carrés, au rez-
de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 1248, avenue Bernard (Théâtre Outremont), 
aux fins d'exploiter un commerce sous le nom de Ian Perreault Prêts-à-Manger, moyennant un 
loyer annuel de 28 305 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1220;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à 6813623 Canada inc., pour une période de cinq 
ans, à compter du 20 mars 2011, un local d'une superficie d'environ 629 pieds carrés, au rez-de-
chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 1248, avenue Bernard (Théâtre Outremont), aux fins 
d'exploiter un commerce sous le nom de Ian Perreault Prêts-à-Manger, moyennant un loyer annuel 
de 28 305 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1111211004

____________________________
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CM11 0610

Accorder un soutien financier de 70 000 $ à l'organisme à but non lucratif Murale Urbaine (MU), 
pour la réalisation de murales dans le cadre du Programme propreté 2011-2015 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2011 par sa résolution CE11 1049;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 70 000 $ à MU (Murale Urbaine), organisme à but non lucratif 
(OBNL), dans le cadre du programme de propreté 2011-2015;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1111351004

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0611

Accorder un soutien financier non récurrent de 45 000 $ à la Corporation du Pôle des Rapides 
pour son expertise et son apport au développement récréo-touristique pour l'année 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2011 par sa résolution CE11 1077;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'accorder une contribution financière de 45 000$ à Corporation du Pôle des Rapides pour ses activités 
et son apport au développement récréo-touristique pour l’année 2011.

Adopté à l'unanimité.

20.06   1114784006

____________________________
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CM11 0612

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Placements Campotoro inc., à des fins 
industrielles, un terrain vague d'une superficie de 17 990,4 mètres carrés, situé à l'angle sud-est 
du boulevard Métropolitain Est et de la rue Dollard-Desjardins, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 1 258 706 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011 par sa résolution CE11 1121;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Placements Campotoro inc., à des fins 
industrielles, un terrain vague, constitué du lot 4 242 103 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
17 990,4 mètres carrés, situé à l’angle sud-est du boulevard Métropolitain Est et de la rue Dollard-
Desjardins, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une somme de 
1 258 706 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1100785001

____________________________

CM11 0613

Accorder un contrat à Mergad construction inc. pour des travaux de reconstruction d'une 
conduite d'eau secondaire, des entrées de services d'eau, de chaussée et de trottoirs dans la rue 
Meilleur, entre les rues Chabanel et de Louvain, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville -
Dépense totale de 1 174 813 $, taxes incluses - Appel d'offres public S2010-001- (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011 par sa résolution CE11 1112;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 572 350,37$ $, taxes incluses, représentant la contribution de la Direction 
de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) de 49 % du coût total du contrat, pour des 
travaux de reconstruction d'une conduite d'eau secondaire, des entrées de services d'eau, de 
chaussée et de trottoirs dans la rue Meilleur, entre les rues Chabanel et de Louvain, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Mergad Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 133 483 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d'offres public S2010-001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1113060004

____________________________
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CM11 0614

Approuver le projet de promesse d'achat d'immeuble par laquelle la Ville s'engage à acquérir de 
Sa Majesté la Reine du chef du Canada un emplacement d'une superficie de 1 161,8 mètres carrés, 
situé au nord-ouest de la rue Ontario, entre la rue William-David et l'avenue Letourneux, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la somme de 330 000 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011 par sa résolution CE11 1120;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’approuver le projet de promesse d'achat d'immeuble par lequel la Ville acquiert de sa Majesté la 
Reine du chef du Canada un terrain d’une superficie de 1 161,8 mètres carrés, constitué du lot 
1 879 552 du cadastre du Québec, situé au nord-ouest de la rue Ontario, entre la rue William-David 
et avenue Letourneux, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la somme 
de 330 000 $, plus les taxes applicables, ainsi que tous les droits, titres et intérêts que Sa Majesté 
pourrait détenir dans le lot 1 878 407 du cadastre du Québec, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d’acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1114962006

____________________________

CM11 0615

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Immeubles Ropery / Shearer, à des fins 
de construction résidentielle, deux terrains vagues constitués des lots 1 381 153 et 1 853 459 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la somme de 102 115 $, plus les 
taxes applicables / Abroger la résolution CM07 0846

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011 par sa résolution CE11 1122;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'abroger la résolution du conseil municipal CM07 0846;

2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Les immeubles Ropery / Shearer, à des fins de 
construction résidentielle, deux terrains vagues d’une superficie de 634,1 mètres carrés, constitués 
des lots 1 381 153 et 1 853 459 du cadastre du Québec, situés à l’angle des rues De Châteauguay et 
Ropery, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la somme de 102 115 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3 - d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que 
l'organisme à but non lucratif Les immeubles Ropery / Shearer démontre qu'il bénéficie d'une aide 
financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1113916001

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0616

Autoriser la prolongation, pour une période de 12 mois, de l'entente-cadre conclue avec le Groupe 
Archambault inc. (CM08 0614)  pour la fourniture de CD-Roms, DVD-Roms, CD-Audio, DVD-Films 
documentaires et de fiction, soit du 27 août 2011 au 26 août 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1191;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec le Groupe Archambault inc. pour la 
fourniture de CD-Roms, DVD-Roms, CD-Audio, DVD-Films documentaires et de fiction, pour une 
période additionnelle de 12 mois, soit du 27 août 2011 au 26 août 2012, selon les mêmes termes et 
conditions stipulés aux documents de l’appel d’offres public 08-10701 (CM08 0614);

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1111471002

____________________________

CM11 0617

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux de réhabilitation de 
la chaussée, de drainage, de remplacement de la conduite d'aqueduc, des branchements 
d'aqueduc, de pavage, de bordures, de trottoirs et travaux connexes, sur les rues Gascon et 
Hertel, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 1 787 346,33 $, taxes et 
incidences incluses - Appel d'offres public ST-11-20 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1194;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 787 346,33 $, taxes et incidences incluses, pour des travaux de 
réhabilitation de la chaussée, des travaux de drainage, le remplacement de la conduite d’aqueduc, 
des branchements d’aqueduc, pavage, bordures, trottoirs et travaux connexes sur les rues Gascon et 
Hertel dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d’accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total maximal de 1 747 346,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-11-20;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.12   1113903017

____________________________

CM11 0618

Accorder un contrat à Constructions Lavacon inc. pour les travaux de mise à niveau de l'aréna 
Pierre « Pete » Morin, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 9 306 763,38 $ -
Contrat 12816 - Appel d'offres public 5533 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1199;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 9 306 763,38 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à
niveau de l'aréna Pierre « Pete » Morin dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Constructions Lavacon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 866 763,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5533; 

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

4- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Lachine doive retourner les budgets non 
utilisés dans le projet de l'aréna Pierre « Pete » Morin au programme de la Direction des sports afin 
d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.13   1110660010

____________________________

CM11 0619

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, pour le 
planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Crémazie et Henri-Bourassa, 
côté nord, et dans les rues Jarry Est et Saint-Denis, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension et Ahuntsic–Cartierville - Contrat V (P.R.R. 2011- réseau artériel) - Dépense 
totale de 1 976 991,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1160 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1203;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 976 991,36 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux, 
là où requis, dans les boulevards Crémazie et Henri-Bourassa (côté nord) et dans les rues Jarry Est 
et Saint-Denis, dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et d’Ahuntsic–
Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas 
échéant;
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2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Construction), plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 879 491,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1160; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1110266019

____________________________

CM11 0620

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction des trottoirs, là où requis, dans 
l'avenue Papineau, de la rue Bellechasse à la rue Saint-Zotique dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 823 801,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1181 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1204;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 823 801,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, là où 
requis, dans l’avenue Papineau, de la rue Bellechasse à la rue Saint-Zotique dans l’arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, incluant le 
contrôle qualitatif des matériaux;

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 718 801,81 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1181;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1110266022

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0621

Approuver le projet d'acte de correction visant à diminuer le prix de vente de 110 000 $ du terrain 
vacant cédé par la Ville de Montréal à Société en commandite Le Sommet De La Rive, situé le long 
du boulevard Gaétan-Laberge dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 3 943 627 du 
cadastre du Québec, ayant une superficie approximative de 6 918,90 mètres carrés, faisant passer 
le montant de la vente de 880 000 $ à 770 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1217;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte de correction visant à diminuer le prix de vente de 110 000 $ du terrain 
vacant cédé par la Ville de Montréal à Société en commandite Le Sommet De La Rive, situé le long 
du boulevard Gaétan-Laberge dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 3 943 627 du 
cadastre du Québec, ayant une superficie approximative de 6 918,90 mètres carrés, faisant passer le 
montant de la vente de 880 000 $ à 770 000 $;

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

3- d'autoriser le remboursement de 110 000 $ à Société en commandite Le Sommet de la Rive; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1072174013

____________________________

CM11 0622

Accorder un contrat à Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc. pour la reconstruction de 
trottoirs, de bordures, de mails centraux et déplacements de lampadaires, là où requis, dans la 
rue Sherbrooke, du boulevard Saint-Jean-Baptiste au boulevard Tricentenaire dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat XIV (P.R.R. 2011 - Réseau 
artériel) - Dépense totale de 984 914,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1189 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1205;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 984 914,41 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails centraux et déplacements de lampadaires, là où requis, dans la rue Sherbrooke, 
du boulevard Saint-Jean-Baptiste au boulevard Tricentenaire dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat XIV (P.R.R. 2011 - Réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 909 914,41 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1189;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2011 à 9 h 30 54

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17   1110773001

____________________________

CM11 0623

Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour l'exécution des travaux de remplacement des 
systèmes d'éclairage des terrains sportifs au parc La Fontaine - Dépense totale de 1 765 999,96 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 6285 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1208;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 765 999,96 $, taxes incluses, pour le remplacement des systèmes 
d'éclairage des terrains sportifs au parc La Fontaine, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Bruneau Électrique inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 671 442,21 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 6285;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1115191003

____________________________

CM11 0624

Accorder un contrat à Bentech Construction inc. pour la reconstruction de l'aqueduc et de l'égout 
des rues Chaillot, Desportes et Saint-Zotique, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense 
totale de 2 734 139,67 $, taxes incluses - Appel d'offres public 101-47 (5 soum)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1193;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 734 139,67 $ $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire de la rue Desportes, entre les rues d'Avila et Chaillot; de 
la rue Chaillot, entre les rues Desportes et Saint-Zotique et de la rue Saint-Zotique, entre les rues 
Chaillot et Dumesnil, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des 
matériaux, le cas échéant;
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2- d'accorder à Bentech Construction inc. (9075-3856 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 634 139,67 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 101-47;

3- d'autoriser la directrice des travaux publics à confier des mandats pour le contrôle qualitatif à l'une 
des firmes retenues à l'intérieur d'un contrat cadre dûment approuvé par les instances et selon leur 
disponibilité, pour un montant maximal de 100 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1115180017

____________________________

CM11 0625

Autoriser une dépense additionnelle de 110 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et ingénierie pour assurer la surveillance des travaux de mise aux 
normes de l'aréna Pierre « Pete » Morin dans le cadre du contrat octroyé aux architectes Labonté 
Marcil et aux ingénieurs Pageau Morel, PBA, SDK (CM10 0606), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 941 244,34 $ à 1 051 244,34$, taxes incluses - Contrat 12815 / Approuver le projet 
d'addenda 1 à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1200;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 110 000 $, taxes incluses, pour la fourniture des services 
professionnels pour la mise aux normes de l'aréna Pierre « Pete » Morin de l'arrondissement de 
Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver le projet d'addenda n° 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Labonté Marcil, architectes, Pageau Morel et Associés inc., Petropoulos, 
Bomis & Associés inc. et SDK et Associés (CM10 0606), majorant ainsi le montant total du contrat de 
941 244,34 $ à 1 051 244,34 $, taxes incluses;

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

4- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Lachine doive retourner les budgets non 
utilisés dans le projet de l'aréna Pierre « Pete » Morin au programme de la Direction des sports afin 
d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.20   1110660011

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0626

Accorder un contrat à Constructions Lavacon inc. pour les travaux de mise à niveau de l'aréna du 
Centre Père-Marquette de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 
9 124 188,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5546 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1197;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 9 124 188,22 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à 
niveau de l'aréna du Centre Père-Marquette de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Constructions Lavacon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 689 188,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5546; 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21   1110660008

____________________________

CM11 0627

Accorder un soutien financier non récurrent de 52 500 $ à Regroupement des organismes du 
Montréal ethnique pour le logement, pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012, dans 
le cadre de l'Entente triennale entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC), pour la réalisation du projet Intégration des nouveaux arrivants 
et responsabilité collective / Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1225;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 52 500 $ à Regroupement des organismes du 
Montréal ethnique pour le logement, pour la période du 1

er
avril 2011 au 31 décembre 2012, pour la 

réalisation du projet « Intégration des nouveaux arrivants et responsabilité collective », dans le cadre 
de l'Entente triennale (2011-2014) entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC); 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.22   1111375005

____________________________

CM11 0628

Accorder un soutien financier de 55 925 $ à Semaine de la mode de la Métropole dans le cadre de 
l'entente de la stratégie de développement « Imaginer Réaliser Montréal 2025 » avec le 
gouvernement du Québec, pour la promotion de la 21e édition de la Semaine de la mode de 
Montréal, au Marché Bonsecours du 6 au 9 septembre 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1222;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 55 925 $ à Semaine de la mode de la Métropole, dans le cadre de 
l'entente de la stratégie de développement Imaginer-Réaliser Montréal 2025 avec le gouvernement 
du Québec, pour la promotion de la 21e édition de la Semaine de mode de Montréal, au Marché 
Bonsecours du 6 au 9 septembre 2011;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1113931003

____________________________

CM11 0629

Accorder un soutien financier de 300 000 $, payable en 3 versements, à Fondation Sedna dans le 
cadre du projet « 1 000 jours pour la planète » relativement au domaine de la diffusion et de la 
mise en valeur de la biodiversité / Approuver un projet de convention de partenariat à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1224;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention de collaboration dans le domaine de la diffusion et de la mise en 
valeur de la biodiversité à intervenir entre la Fondation Sedna et la Ville de Montréal, d’une durée 
approximative de 3 ans, soit le temps que durera l'expédition « 1000 jours pour la planète» et 
l'exposition afférente opérée dans la salle d'exposition du Centre sur la biodiversité de l'Université de 
Montréal;

2- d'accorder un soutien financier de 300 000 $, non taxable, payable en 3 versements, à la Fondation 
Sedna dans le cadre de cette convention; 

3- d'autoriser le directeur des Muséums nature de Montréal à signer ladite convention pour et au nom de 
la Ville de Montréal; 
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.24   1115282001

____________________________

CM11 0630

Autoriser une dépense additionnelle de 114 000 $ pour la fourniture de services professionnels en 
architecture et ingénierie pour assurer la surveillance des travaux de mise aux normes de l'aréna 
du Centre Père-Marquette dans le cadre du contrat octroyé aux architectes Labonté Marcil et aux 
ingénieurs Pageau Morel, PBA, SDK (CM10 0605), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 007 626,73 $ à 1 121 626,73 $, taxes incluses - Contrat 12797 /  Approuver le projet d'addenda 1 à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1198;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 114 000 $, taxes incluses, pour la fourniture des services 
professionnels pour la mise aux normes de l'aréna du Centre Père-Marquette de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver le projet d'addenda n° 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Labonté Marcil, architectes, Pageau Morel et Associés inc., Petropoulos, 
Bomis & Associés inc. et SDK et Associés (CM10 0605), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 007 626,73 $ à 1 121 626,73 $, taxes incluses;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1110660012

____________________________

Article 20.26

Accorder, de gré à gré, un contrat de services professionnels à Clair K inc. représentant 
l'artiste K, pour la réalisation, la production et la direction artistique de l'exposition espace de 
rencontres « 1000 jours pour la planète » qui sera présentée dans la salle d'exposition du Centre 
sur la biodiversité de l'Université de Montréal au Jardin botanique, au prix total de 769 212,60 $, 
taxes et contingences incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1213;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2011 à 9 h 30 59

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de services 
professionnels de gré à gré par lequel Clair K inc., représentant l’artiste K, s’engage à fournir à la Ville 
les services requis pour la réalisation, la production et la direction artistique de l’exposition espace de 
rencontres « 1000 jours pour la planète » qui sera présentée dans la salle d'exposition du Centre sur 
la biodiversité de l’Université de Montréal au Jardin botanique au prix total de 769 212,40 $ taxes et 
contingences incluses, conformément à l’offre de services jointe en annexe B au projet de convention 
et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention;

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

À 10 h 52,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de reporter l'étude de cet article à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.27 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0631

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre universitaire de santé 
McGill, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er octobre 2008, un espace à des 
fins de bureau et d'entrepôt dans l'immeuble situé au 1301 Sherbrooke Est, connu sous le nom de 
pavillon Lafontaine, moyennant un loyer total de 890 814,92 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1218;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre universitaire de santé 
McGill, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1

er
octobre 2008, un local d'une 

superficie d'environ 1 099,90 mètres carrés dans l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, à des 
fins de bureau et d'entrepôt, moyennant un loyer total de 890 814,92 $, excluant les taxes, et autres 
termes et conditions stipulés au projet de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1114069004

____________________________
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CM11 0632

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Claudio Mirijello, un terrain situé 
du côté nord de la 2e Rue, à l'est du boulevard Rivière-des-Prairies, constitué des lots 4 399 768, 
4 245 036 et 4 245 037 dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la 
somme de 90 737 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1298;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer, comme domaine public, les lots 4 399 768, 4 245 036 et 4 245 037 du cadastre du 
Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Claudio Mirijello, un terrain situé du 
côté nord de la 2e Rue, à l'est du boulevard Rivière-des-Prairies, d'une superficie de 613,3 mètres 
carrés, constitué des lots 4 399 768, 4 245 036 et 4 245 037 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 90 737 $, plus les 
taxes, le tout sujet aux termes et conditions prévus au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1100292006

____________________________

CM11 0633

Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois avec Signel Service inc. pour la production, 
l'installation et la désinstallation, l'entretien et la gestion d'inventaire de panneaux d'information 
temporaires relatifs aux divers chantiers d'infrastructures - Appel d'offres public 11-11674 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1269;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre mois pour la production, l'installation et la 
désinstallation, l'entretien et la gestion d'inventaire de panneaux d'information temporaires relatifs aux 
divers chantiers d'infrastructures; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Signel Service inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 11-11674 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29   1115085001

____________________________
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CM11 0634

Accorder un contrat à Stageline Scène Mobile inc. pour l'achat d'une scène mobile pour le théâtre 
La Roulotte avec équipements et accessoires - Dépense totale de 375 524,14 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 11-11563 (1 soum.) / Autoriser la mise au rancart ainsi que la vente à un juste 
prix de la scène mobile Le Vagabond

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1266;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Stageline Scène Mobile inc., le contrat pour l'achat 
d'une scène mobile pour le théâtre La Roulotte avec équipements et accessoires, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 375 524,14 $ taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 11-1156; 

2- d'autoriser la mise au rancart ainsi que la vente à un juste prix de la scène mobile Le Vagabond, 
matricule 766-75393; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.30   1110251001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0635

Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec Québec Linge Co. pour un service de 
location de vêtements, incluant l'entretien, la réparation et la fourniture de casiers pour les 
employés de métier des ateliers de la Direction du matériel roulant et des ateliers (DMRA) - Appel 
d'offres public 11-11555 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1265;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la location sur demande de vêtements 
pour les employés de métiers des ateliers de la Direction du matériel roulant et des ateliers (DMRA); 

2- d'accorder au seul soumissionnaire Québec Linge Co., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 11-11555 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction du matériel roulant et 
des ateliers, du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, et ce 
au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.31   1112706001

____________________________

CM11 0636

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour la reconstruction de la chaussée flexible dans 
le boulevard Langelier, du boulevard Henri-Bourassa à la rue Marie-Victorin - Contrat VIII (P.R.R. 
2011 - réseau artériel), au prix total approximatif de 749 356,50 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1154 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1274;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de la chaussée flexible dans le boulevard Langelier, du boulevard Henri-Bourassa à la 
rue Marie-Victorin dans l’arrondissement de Montréal-Nord, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 749 356,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1154, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.32   1110266007

____________________________

CM11 0637

Accorder un contrat à TGA Montréal inc., pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
dans la 24

e 
Avenue, de la 45

e
Rue à la 48

e
Rue - Dépense totale de 766 417,36 $, taxes incluses  -

Appel d'offres public 1152 (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1276;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 766 417,36 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la 24

e
Avenue, de la 45

e
Rue à la 48

e
Rue dans l’arrondissement de Villeray–Saint-

Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à TGA Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 716 417,36 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1152;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.33   1110266013

____________________________

CM11 0638

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

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. pour la construction d'un égout pluvial 
et la reconstruction d'un égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard 
Gouin, de la rue de la Caserne à la rue Saint-Antoine - Dépense totale de 3 437 843,04 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 1175 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1290;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 3 437 843,04 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout pluvial et 
la reconstruction d'un égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Gouin, de 
la rue de la Caserne à la rue Saint-Antoine dans l’arrondissement de L'Île Bizard–Sainte-Geneviève, 
comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

3- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 189 843,04 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1175;

4- d'autoriser la directrice des travaux publics à confier des mandats pour le contrôle qualitatif des 
matériaux à l'une des firmes retenues à l'intérieur d'un contrat-cadre dûment approuvé par les 
instances et selon leur disponibilité pour un montant maximal de 96 000 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.34   1110266017

____________________________
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CM11 0639

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, pour le 
planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Sherbrooke, de la rue Honoré-
Beaugrand à la rue Baldwin - Contrat IV (P.R.R. 2011 - réseau artériel) - Dépense totale de 
855 728,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1157 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1279;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 855 728,18 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux, 
là où requis, dans la rue Sherbrooke, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue Baldwin dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, 
incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 798 728,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
1157; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.35   1110266020

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0640

Accorder un contrat à Équipement Tyko inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) 
dans le boulevard Pie IX, de la rue Sainte-Catherine à la rue Adam - Dépense totale de 
570 963,97 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 1171 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1282;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 570 963,97 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) dans le boulevard Pie IX, de la rue Sainte-Catherine à la rue Adam dans l’arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle 
qualitatif des matériaux, le cas échéant; 
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2- d'accorder à Équipement Tyko inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 537 463,97 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1171; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.36   1110266025

____________________________

CM11 0641

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction pour le 
planage et revêtement bitumineux, reconstruction de chaussée flexible et de chaussée rigide, là 
où requis, dans la rue Dickson et dans le boulevard Saint-Joseph - Contrat III (P.R.R. 2011 -
Réseau Artériel) - Dépense totale de 1 482 039,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1151 
(5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1284;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 482 039,49 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, la reconstruction de chaussée flexible et de chaussée rigide, là où requis, dans la rue 
Dickson et dans le boulevard Saint-Joseph dans l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie -
Contrat III (P.R.R. 2011 - Réseau Artériel), comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle 
qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 397 039,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1151;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.37   1113484005

____________________________
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CM11 0642

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et revêtement bitumineux, là où 
requis, dans la rue Sherbrooke, du boulevard Saint-Jean-Baptiste au boulevard Tricentenaire -
Contrat XIV (P.R.R. 2011 - réseau artériel) - Dépense totale de 1 153 510,98 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1188 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1285;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 153 510,98 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans la rue Sherbrooke, du boulevard Saint-Jean-Baptiste au boulevard 
Tricentenaire dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat XIV 
(P.R.R. 2011 - Réseau Artériel), comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif 
des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Soter Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 074 510,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1188;

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

Adopté à l'unanimité.

20.38   1113484006

____________________________

CM11 0643

Autoriser une dépense additionnelle de 257 649,95 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux 
supplémentaires sur la rue Jean-Pratt, entre les rues Chabanel et Beauharnois dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, dans le cadre du contrat octroyé à Construction Garnier 
Ltée (CM06 0632), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 331 711,56 $ à 2 589 361,51 $, 
taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1272;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de quittance entre la Ville de Montréal et Construction Garnier ltée dans le cadre 
de l'exécution de travaux de construction d'un égout combiné, d’une conduite d’eau secondaire, de 
pavage, de trottoirs, de bordures et d'un système d’éclairage par distribution souterraine sur la rue 
Jean-Pratt, entre les rues Chabanel et Beauharnois, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville.

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 257 649,95 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux 
supplémentaires sur la rue Jean-Pratt, entre les rues Chabanel et Beauharnois dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic–Cartierville, dans le cadre du contrat octroyé à Construction Garnier Ltée (CM06 0632), 
lesquels n’étaient pas prévus au contrat initial, ainsi qu'au paiement de compensation à l'entrepreneur 
pour la hausse des coûts de main-d’œuvre et des matériaux et au dépassement de quantité de 
certains items du bordereau pour des travaux prévus, majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 331 711,56 $ à 2 589 361,51 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.39   1103949004

____________________________
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CM11 0644

Surseoir à l'encaissement de la lettre de garantie bancaire de 1 M$ en faveur de la Ville de 
Montréal jusqu'au 31 décembre 2011 dans le cadre de la vente des immeubles situés aux 700, 800 
et 810, rue Saint-Antoine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1307;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de surseoir à l'encaissement de la lettre de garantie bancaire de 1 M$ en faveur de la Ville de Montréal 
jusqu'au 31 décembre 2011 découlant de l'acte de vente daté du 26 mai 2006 des immeubles situés aux 
700, 800 et 810, rue Saint-Antoine Est, à la compagnie 4348931 Canada inc. (Développement 
Télémédia inc.).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

20.40   1111195005

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 à 20.45 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0645

Approuver le projet d'acte de cession de rang par la Ville de Montréal en faveur de la Banque 
Nationale du Canada concernant la priorité des garanties hypothécaires enregistrées par Tennis 
Canada - Stade Jarry

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1294;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d'approuver le projet d'acte de cession de rang par la Ville de Montréal en faveur de la Banque Nationale 
du Canada concernant la priorité des garanties hypothécaires enregistrées par Tennis-Canada - Stade 
Jarry en faveur de la Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

         appuyé par Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.41.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Harel, 
Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, 
Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, 
Robillard et Gagnier (52)

Votent contre: Mesdames et messieurs Croteau, Bergeron, Duplessis, McQueen, 
Gadoury, Norris, Mainville et Thuillier (8)

Résultat: En faveur :  52
Contre :  8 

Le président du conseil déclare l'article 20.41 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.41   1114265001

____________________________

CM11 0646

Approuver le projet d'entente-cadre de partenariat, d'une durée de cinq ans, entre la Ville de 
Montréal (Espace pour la vie) et la Régie des installations olympiques pour formaliser et 
promouvoir le partage d'une vision commune et la volonté de développer un cadre de partenariat 
mettant l'accent sur la coopération institutionnelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1295;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet d’entente-cadre de partenariat d'une durée de cinq ans entre la Ville (Espace pour 
la vie) et la Régie des installations olympiques pour formaliser et promouvoir le partage d'une vision 
commune et la volonté de développer un cadre de partenariat mettant l'accent sur la coopération 
institutionnelle, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.42   1110348004

____________________________
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CM11 0647

Approuver le projet d'entente de partenariat et le projet d'entente particulière de partenariat sur 
les sciences de l'environnement, pour une durée de 5 ans, entre la Ville de Montréal (Espace pour 
la vie) et l'Université du Québec à Montréal pour augmenter et formaliser leurs collaborations

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1296;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d’entente de partenariat, d'une durée de cinq ans renouvelable, entre la Ville
(Espace pour la vie) et l’Université du Québec à Montréal (UQAM), pour augmenter et formaliser leur 
collaboration déjà amorcée, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’entente; 

2- d’approuver le projet d’entente particulière de partenariat, d'une durée de cinq ans renouvelable,  
entre la Ville (Espace pour la vie) et l’UQAM  (l’Institut des Sciences de l’Environnement, ISE), aux 
termes duquel interviennent madame Louise Vandelac et madame Rachel Léger afin:

- d'augmenter et formaliser la collaboration déjà amorcée et de renouveler le statut du Biodôme 
comme membre institutionnel de l'ISE de l'UQAM, le tout selon les termes et conditions stipulés 
au projet d’entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.43   1110348005

____________________________

CM11 0648

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre de santé et de services sociaux de 
Dorval-Lachine-LaSalle, aux fins d'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de LaSalle, deux 
terrains vacants situés du côté nord de l'avenue Terrasse Champlain, entre la rue Beyries et 
l'avenue Dollard, constitués du lot 1 233 366 et d'une partie du lot 1 233 658, pour la somme de 
686 941,33 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1299;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer comme domaine public le lot 1 233 655 et la partie du lot 1 233 658 (lot projeté 4 817 651) 
et les parties des lots 1 233 656 et 1 233 659 objet de la servitude;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre de santé et de services sociaux de 
Dorval-Lachine-LaSalle, aux fins d'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de LaSalle, le lot 
1 233 655 et une partie du lot 1 233 658 du cadastre du Québec (lot projeté 4 817 651), d'une 
superficie totale de 3 039,7 mètres carrés, pour la somme de 686 941,33 $, plus les taxes 
applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;

3- d'imputer cette recette conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.44   1110288004

____________________________

CM11 0649

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ à la Chaire UNESCO en paysage et 
environnement de l'Université de Montréal, dans le cadre de l'Entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec, pour l'organisation et la réalisation du concours WAT 
UNESCO_MONTRÉAL / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1303;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ à la Chaire UNESCO en paysage et 
environnement de l'Université de Montréal, dans le cadre de l’entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec, pour l'organisation et la réalisation du concours WAT 
UNESCO_MONTRÉAL du 20 novembre au 4 décembre 2011;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.45   1112432002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.46 à 20.48 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0650

Accorder un soutien financier de 50 000 $ à la Société des arts technologiques (SAT) afin de 
soutenir ses actions de diffusion des arts numériques auprès des citoyens pour son programme 
d'activités 2011 dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal MCCCF-Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1304;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à la Société des arts technologiques (SAT) afin de 
soutenir ses actions de diffusion des arts numériques auprès des citoyens pour son programme 
d'activités 2011;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.46   1114320005

____________________________

CM11 0651

Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord ltée pour les travaux de restauration de la  toiture 
du Quartier d'hiver au parc Angrignon - Dépense totale de 1 807 577,91 $, taxes incluses  - Appel 
d'offres public 5535 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1291;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 807 577,91 $, taxes incluses, pour la réfection de la toiture du Quartier 
d'hiver au parc Angrignon, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Couverture Montréal Nord Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 690 011,87 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5535;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.47   1115110002

____________________________
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CM11 0652

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction pour le 
planage et revêtement bitumineux et la mise en place d'une grave-bitume, dans la rue Saint-
Patrick et dans l'avenue Dollard - Contrat II (P.R.R. 2011 - réseau artériel) - Dépense totale de 
1 204 246,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1164 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1281;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 204 246,95 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux et la mise en place d'un grave-bitume dans la rue Saint-Patrick et dans l'avenue Dollard 
dans les arrondissements de LaSalle et Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, 
incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 153 746,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1164;

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

Adopté à l'unanimité.

20.48   1110266009

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0653

Approuver l'offre de services professionnels entre le Service du développement et des opérations 
et l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la réfection de la rue 
De Boucherville, de la rue Notre-Dame Est jusqu'à l'entrée du port de Montréal, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011 par sa résolution CE11 1132;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver l’offre de services professionnels entre le Service du développement et des opérations et 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour la réfection de la rue De Boucherville, de la 
rue Notre-Dame Est jusqu’à l’entrée du port de Montréal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1112088004

____________________________

CM11 0654

Ratifier la signature du Mémorandum de jumelage entre les villes de Montréal et d'Érévan pour les 
années 2010-2012 signé par le maire Tremblay le 28 octobre 2010 à Érévan, République d'Arménie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1227;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de ratifier la signature du Protocole d’entente entre les villes de Montréal et d'Érévan prévoyant des 
mesures de collaboration pour les années 2010-2012 signé par le maire Tremblay le 28 octobre 2010, à 
Érévan, République d'Arménie. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1111294007

____________________________

CM11 0655

Approuver l'offre de service entre la Direction des stratégies et transactions immobilières et les 
arrondissements concernés, pour la gestion globale des projets de mise aux normes des arénas 
dans le cadre du Programme prévu â cet effet, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1215;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver l’offre de services entre la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) et les 
arrondissements concernés relativement à la gestion globale de projets de mise à niveaux de leur aréna 
afin de respecter l'échéancier au Programme prévu à cet effet et ce en vertu de l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1110738001

____________________________

CM11 0656

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le numéro 9995-9999, 
avenue Larose, pour des personnes ayant besoin d'hébergement

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le numéro 
9995-9999, avenue Larose, pour des personnes ayant besoin d'hébergement » l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1115094022

____________________________

CM11 0657

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des employés de Ville 
de Saint-Laurent (No 1279)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent (No 1279) » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.02   1114110001

____________________________

CM11 0658

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de personnes ayant 
besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé aux 3520 et 3522, rue Sherbrooke Est 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé aux 3520 et 3522 rue Sherbrooke Est » 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1110603010

____________________________
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CM11 0659

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 3e Avenue entre les 
rues René-Lévesque et de La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud de la 3e

Avenue entre les rues René-Lévesque et de La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles » l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1113496002

____________________________

CM11 0660

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer des travaux 
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de 
distribution de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de 
financer des travaux d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des 
systèmes de distribution de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal » l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1100458005

____________________________

CM11 0661

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville 
de Montréal (R-3.1) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
cadres de la Ville de Montréal (R-3.1) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.06   1115047002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0662

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie résiduaire de ruelle, située au sud-ouest de la 
39e Avenue et au sud-est de l'avenue Adolphe-Rho, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une partie résiduaire de ruelle, située au sud-ouest 
de la 39e Avenue et au sud-est de l'avenue Adolphe-Rho, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2011, par sa résolution CE11 0773;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une partie résiduaire de ruelle, située au 
sud-ouest de la 39e Avenue et au sud-est de l'avenue Adolphe-Rho, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1091631006

Règlement 11-019
____________________________

CM11 0663

Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2011)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2011) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011, par sa résolution CE11 0870;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'art (exercice financier 2011) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.02   1101361007

Règlement 11-020
____________________________
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CM11 0664

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 110 000 $ pour la réalisation de travaux de 
prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé de l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève  

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 110 000 $ pour la réalisation de travaux de 
prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011, par sa résolution CE11 0873;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 110 000 $ pour la réalisation de 
travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé de l'arrondissement de L'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.03   1113890001

Règlement 11-021
____________________________

CM11 0665

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de l'avenue Louis-Hébert 
entre les rues Everett et Jean-Talon Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de l'avenue Louis-
Hébert entre les rues Everett et Jean-Talon Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2011, par sa résolution CE11 0871;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de l'avenue 
Louis-Hébert entre les rues Everett et Jean-Talon Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1111233003

Règlement 11-022
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2011 à 9 h 30 78

CM11 0666

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'améliorations locatives, de rénovation, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de 
bibliothèques publiques et l'achat de collections initiales

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'améliorations locatives, de rénovation, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de 
bibliothèques publiques et l'achat de collections initiales a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011, par sa résolution CE11 0948;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les 
travaux d'améliorations locatives, de rénovation, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de 
bibliothèques et l'achat de collections initiales » sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05   1110003003

Règlement 11-023

____________________________

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

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 août 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 23 août 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michael Applebaum, M. Frantz Benjamin, M. Benoit Dorais, Mme Véronique Fournier, M. Jean-
Marc Gibeau, Mme Louise Harel, M. Peter McQueen, M. Alex Norris, et M. François Robillard.

ABSENCES :

M. François Limoges et  M. Bertrand Ward.

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

M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

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

____________________________

À 14 h 05, le conseil reprend ses travaux et adopte les articles 42.01 à 42.05. 

____________________________
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CM11 0667

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 650 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 25 650 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à 
l'enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T.
1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011, par sa résolution CE11 0936;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 650 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que des 
travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance la Commission des 
services électriques de Montréal » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseilller Gaëtan Primeau dépose la documentation d'un citoyen afférente à des travaux devant être 
effectués par la Commission des services électriques de Montréal n'ayant pas encore été réalisés.

Adopté à l'unanimité.

42.06   1113797002

Règlement 11-024

____________________________

CM11 0668

Avis de motion - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’annuler l’avis de motion relatif au Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) donné à l’assemblée du conseil municipal du 20 
juin (CM11 0528).

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2011 à 14 h 81

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) » modifié par le changement de son annexe, l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1114400041

____________________________

CM11 0669

Adopter une résolution de contrôle intérimaire

Attendu que le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de règlement 
enclenchant le processus de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) en ce qui 
concerne les hauteurs et les densités maximales sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie; 

Attendu que le conseil de la ville a déposé un avis de motion en vue d'adopter un règlement de contrôle 
intérimaire limitant la hauteur des nouvelles constructions et des agrandissements de bâtiments;

Attendu que la réalisation d'un projet de construction conforme au règlement d'urbanisme en vigueur 
risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteurs du plan d'urbanisme;

Attendu que jusqu'à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour la période 
nécessaire à ce que la réglementation d'urbanisme appropriée de l'arrondissement reflète les 
modifications proposées au plan d'urbanisme, une résolution de contrôle intérimaire peut être adoptée 
afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux nouvelles constructions et aux 
agrandissements de bâtiments visés par la présente résolution.

Vu les articles 112 et 112.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’abroger la résolution CM11 0528-1 adoptée à l’assemblée du conseil municipal du 20 juin 2011;

2- d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute nouvelle construction et tout 
agrandissement de bâtiment sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie;

3- de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un bâtiment :

- dont la hauteur n’excède pas les limites prévues aux cartes intitulées « Limites de hauteur – Plan 
1 » et « Limites de hauteur – Plan 2 », jointes à l’annexe A de la présente résolution;

- qui ne comporte pas de surhauteur excédant les limites prévues à la carte intitulée « Hauteurs 
maximales dans les secteurs de surhauteur », jointe à l’annexe B de la présente résolution;

4- de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles utilisations du sol et aux 
nouvelles constructions, notamment les agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un 
règlement, d’une résolution ou de toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1114400041

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0670

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier le plan illustrant le patrimoine bâti de 
l'arrondissement, en concordance avec les modifications effectuées au Règlement d'urbanisme 
concernant les secteurs patrimoniaux

Attendu qu'à sa séance du 6 juin 2011 le conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a 
donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier le plan illustrant le patrimoine bâti de 
l'arrondissement, en concordance avec les modifications effectuées au Règlement d'urbanisme 
concernant les secteurs patrimoniaux;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation  a été tenue le 4 juillet 2011, à 18 h, au 5650, rue 
D'Iberville, 2e étage à Montréal, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011, par sa résolution CE11 1149;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de modifier le plan illustrant le patrimoine bâti de l'arrondissement, en 
concordance avec les modifications effectuées au Règlement d'urbanisme concernant les secteurs 
patrimoniaux.

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

44.01   1110963034

Règlement 04-047-111

____________________________
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CM11 0671

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », afin de remplacer la désignation du bâtiment situé au 2600, rue 
Dickson, « lieu de culte » par la désignation « lieu d'habitation » dans la liste des bâtiments 
d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle (Les Constructions 
Continuum inc.)

Attendu qu'à sa séance du 3 mai 2011 le conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer la désignation du bâtiment situé au 
2600, rue Dickson, « Lieu de culte » par la désignation « Lieu d'habitation » dans la liste des bâtiments 
d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle (Les Constructions Continuum 
inc.);

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 7 juin 2011, à 18 h 30, à la maison de 
la culture Maisonneuve située au 4200, rue Ontario Est, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011, par sa résolution CE11 1150;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de remplacer la désignation du bâtiment situé au 2600, rue Dickson, « Lieu 
de culte » par la désignation « Lieu d'habitation » dans la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle.

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

44.02   1110603001

Règlement 04-047-112

____________________________

CM11 0672

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest de manière 
à apporter une modification au Plan des parcs et espaces verts dans le cadre d'un échange de 
terrains dans le secteur des rues Saint-Rémi et Saint-Ambroise

Attendu qu'à sa séance du 1er mars 2011 le conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest a donné un avis de 
motion de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest de 
manière à apporter une modification au Plan des parcs et espaces verts dans le cadre d'un échange de 
terrains dans le secteur des rues Saint-Rémi et Saint-Ambroise;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 mars 2011, à 19 h, à la mairie 
d'arrondissement du Sud-Ouest située au 815, rue Bel-Air, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011, par sa résolution CE11 1325;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest de manière à apporter 
une modification au Plan des parcs et espaces verts dans le cadre d'un échange de terrains dans le 
secteur des rues Saint-Rémi et Saint-Ambroise. 

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

44.03   1103253001

Règlement 04-047-113

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 et 46.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0673

Nommer le pavillon Mordecai-Richler dans le parc du Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juin 2011 par sa résolution CE11 1000;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

de nommer «pavillon Mordecai-Richler» le kiosque situé au 4060 de l'avenue du Parc, face au quartier 
général du Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal et dans l'axe de prolongement vers le sud-
ouest de l'avenue Duluth Ouest, sur le lot 1 354 904 du cadastre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01   1114521013

____________________________
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CM11 0674

Nommer les rues du Bois-des-Caryers et Rosaire-Gendron dans l'arrondissement de LaSalle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011 par sa résolution CE11 1152;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer les rues suivantes dans l’arrondissement de LaSalle :

1 - « rue du Bois-des-Caryers » la rue formant une boucle située à l'est de la rue Chouinard, entre la rue 
Pigeon et le parc du Bois-des-Caryers.  Cette nouvelle rue est située sur les lots 4 605 578, 
4 605 586 et 4 605 588 du cadastre du Québec;

2 - « rue Rosaire-Gendron » la rue située à l'est de la rue Chouinard et reliée à chacune de ses 
extrémités à une partie de la nouvelle rue du Bois-des-Caryers.  Cette nouvelle rue est située sur le 
lot 4 605 580 du cadastre du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02   1114521012

____________________________

CM11 0675

Accorder, de gré à gré, un contrat de services professionnels à Clair K inc. représentant l'artiste 
K, pour la réalisation, la production et la direction artistique de l'exposition espace de rencontres 
« 1000 jours pour la planète » qui sera présentée dans la salle d'exposition du Centre sur la 
biodiversité de l'Université de Montréal au Jardin botanique, au prix total de 769 212,60 $, taxes et 
contingences incluses (suite)

__________________

A 14 h 35, le conseil reprend l'étude de l'article 20.26.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Dépôt par le conseiller Alan DeSousa d'un document intitulé « Annexe C - Notes additionnelles - K ».

A 15 h 36,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Anie Samson

de suspendre la séance pour une durée de 5 minutes.

À 15 h 43, le conseil reprend l'étude de la proposition principale.
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.26.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Farinacci, Hénault, Dauphin, Harel, 
Primeau, Lampron, Ménard, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Brunet 
et Robillard (43)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Samson, Bourgeois, Thériault, Croteau, 
Dorais, Ayotte, Décarie, Fournier, Bergeron, McQueen, Gadoury, 
Norris, Thuillier et Gagnier (14)

Ouverture des portes: Les conseillers Zambito et Miele entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du vote et 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Résultat: En faveur : 45
Contre : 14

Le président du conseil déclare l'article 20.26 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

20.26   1110610007

____________________________

CM11 0676

Nomination aux commissions permanentes du conseil

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer madame Manon Barbe, à titre de membre, à la Commission permanente du conseil municipal 
sur la culture, le patrimoine et les sports, en remplacement de monsieur Harout Chitilian.   

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________
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CM11 0677

Motion de l'opposition officielle portant sur l'obtention des études, rapports d'inspection et 
relevés des correctifs apportés pour l'ensemble des structures du Ministère des Transports du 
Québec qui se trouvent sur le réseau routier montréalais

Attendu que depuis plusieurs années les incidents se multiplient sur le réseau routier montréalais et que 
l'effondrement d'une poutre sur l'autoroute Ville-Marie a récemment semé l'émoi dans la population;

Attendu que cet incident majeur survient après d'autres avaries semblables, notamment sur l'autoroute 
Métropolitaine, le pont Mercier et l'échangeur Turcot;

Attendu que la population de Montréal vit maintenant dans un climat de grande incertitude à l'égard du 
réseau routier et de ses structures;

Attendu que plusieurs personnes admettent ne plus emprunter le réseau routier montréalais car ils 
considèrent l'exercice trop périlleux;

Attendu que ce climat d'incertitude a un impact bien réel sur la perception négative de la Métropole et 
qu'il peut hypothéquer son développement;

Attendu que la chef de l'Opposition officielle a pris l'initiative d'écrire au ministre des Transports, monsieur 
Sam Hamad, pour qu'il rende publics les études, rapports d'inspection et rapports de suivi en sa 
possession;

Attendu que seule la transparence quant à l'état des infrastructures routières du MTQ sur le territoire 
montréalais est à même de sécuriser la population et d'atténuer ses inquiétudes;

Attendu que le maire de Montréal a déclaré lors d'un point de presse le 3 août dernier que ce serait 
« irresponsable » de ne pas rendre les études sur les infrastructures disponibles;

Attendu que les élus et la population de Montréal sont en droit d'avoir un portrait d'ensemble de la 
situation qui prévaut à l'heure actuelle;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

que le conseil municipal demande unanimement au ministre des Transports du Québec de rendre 
publique dans les meilleurs délais toutes les études, rapports d’inspection et relevés des correctifs 
apportés portant sur l’état de ses infrastructures routières montréalaises, notamment l’autoroute 
Métropolitaine, l’autoroute Ville-Marie, l’échangeur Turcot et le pont Mercier, ainsi que celles concernant 
le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand
        
          appuyé par M. Richard Deschamps

d'amender la proposition principale présentement à l'étude afin qu'elle se lise comme suit :

« Attendu que des incidents sur le réseau routier montréalais, comme celui récemment survenu sur 
l'autoroute Ville-Marie, ont créé une certaine incertitude parmi les Montréalais et les Montréalaises ;

Il est proposé par 
          appuyé par 

que le conseil municipal invite le ministre des Transports du Québec à rendre publics les études, rapports 
d'inspection et autres documents portant sur l'état des infrastructures routières montréalaises.»

Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable.
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__________________

Un débat s'engage sur l'amendement. 
__________________

Il est convenu que les proposeurs seront Mme Louise Harel, M. Gérald Tremblay et M. Richard Bergeron 
appuyés par l'ensemble des membres du conseil.  Cette proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.01 et le déclare, adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM11 0678

Motion de l'opposition officielle sur le financement des investissements en transport

Attendu que les dispositions concernant le pouvoir habilitant réclamé par l'administration municipale et 
obtenu de Québec en 2008 à l'égard de péages sur l'île de Montréal se révèlent coûteuses, inappropriées 
et inefficaces aux dires du maire de Montréal;

Attendu que de nouvelles sources de revenus sont nécessaires pour financer les investissements du Plan 
de Transport de la Ville de Montréal, de même que celui de la Communauté Métropolitaine de Montréal;

Attendu que le budget 2010-2011 du gouvernement du Québec, qui accorde une hausse de 1,5 cent de 
la taxe d'accise sur l'essence sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, ne permet 
pas de combler les besoins financiers de ces investissements;

Attendu que le gouvernement du Québec a imposé, pour les cinq prochaines années, une taxe d'accise 
sur l'essence de 1 cent qui servira à financer les infrastructures routières sous sa responsabilité;  

Attendu que la surtaxe sur les stationnements et la taxe sur l'immatriculation imposées aux propriétaires 
de véhicules sur l'île de Montréal servent principalement à combler le déficit de la STM;

Attendu l'affirmation du maire de Montréal, le 13 janvier 2010, à l'effet que : « Si le gouvernement du 
Québec ne pose pas des gestes concrets pour nous donner plus d'argent, il y aura un péage dans les 
plus brefs délais qui sera organisé avec nos partenaires de la région de Montréal »;

Il est proposé par M. Pierre Lampron

appuyé par M. François Robillard

que le maire de Montréal demande formellement à la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) de 
s’engager à procéder rapidement à l’étude de l’implantation d’un péage régional. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand
        
          appuyé par M. Michel Bissonnet

d'amender la proposition principale présentement à l'étude afin qu'elle se lise comme suit :

« Attendu que l'administration municipale a rebâti le transport en commun à Montréal avec une 
amélioration mesurée des services offerts par la Société de transport de Montréal (STM);

Attendu que le conseil municipal a appuyé le Plan de transport qui prévoit une continuation de 
l'expansion des services et un important transfert modal de l'automobile privée vers le transport en 
commun;
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Attendu que le conseil reconnaît les défis majeurs à relever pour atteindre ces objectifs;

Attendu que le conseil a déjà fait des appels auprès du gouvernement fédéral et du gouvernement du 
Québec pour obtenir de nouvelles sources de revenus;

Attendu que le conseil a adopté la résolution Vision 2040 de l'Association canadienne du transport urbain 
(ACTU);

Attendu que de nouvelles sources de revenus sont nécessaires pour financer les investissements prévus 
dans le Plan de transport de Montréal et celui de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM);

Il est proposé :

Que le conseil continue d'appuyer les démarches de l'administration pour réussir à atteindre les objectifs 
du Plan de transport;

Que le conseil invite le maire à poursuivre sa stratégie visant à trouver de nouvelles sources de revenus 
comme la taxe d'accise sur l'essence, la surtaxe sur le stationnement, l'extension de la taxe sur 
l'immatriculation et autres moyens; et

Que le conseil invite le maire à travailler avec la CMM pour poursuivre les études déjà amorcées, comme 
celle sur l'implantation d'un péage régional. »

Le président du conseil juge la proposition d'amendement irrecevable.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand
        
          appuyé par M. Michel Bissonnet

de reporter l'étude de cette motion à la prochaine assemblée du conseil en vertu des dispositions de 
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de report de l'article 65.02 et la déclare adoptée à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

Article 65.03 

Préalablement à la présentation de la motion inscrite à l’article 65.03 de l’ordre du jour, le leader de la 
majorité soulève un point d’ordre concernant sa recevabilité.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Après avoir entendu les arguments soulevés de part et d’autre, le président du conseil juge la motion 
recevable.

La conseillère Elsie Lefebvre souhaite céder son droit de parole au secondeur de la motion, la conseillère 
Fournier, afin que cette dernière présente cette motion.

Le président du conseil informe la conseillère Lefebvre qu’il ne peut acquiescer à cette requête visant à 
modifier la durée du temps de parole de l’auteur de la motion, mais il n’a pas d’objection à ce qu’elle soit 
défendue par le secondeur. 

____________________________
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CM11 0679

Motion de l'opposition officielle pour l'émission d'un moratoire sur la réalisation des travaux 
entourant le « Quartier Bonaventure », la cessation de tout aide financière et contrats avec la 
Société du Havre de Montréal et le rapatriement de ces mandats au sein des services municipaux

Attendu que plusieurs études, dont l'Étude de préfaisabilité portant sur le remplacement de l'actuel pont 
Champlain récemment dévoilée par le gouvernement fédéral, reconnaissent l'état de décrépitude du pont 
Champlain;

Attendu que la Ville reconnaît qu'il est « important de collaborer avec l'ensemble des parties prenantes, y 
compris le gouvernement du Québec et ses agences ainsi qu'avec le gouvernement du Canada, en lien 
notamment avec l'étude de préfaisabilité sur l'avenir du pont Champlain lancée par la Société des ponts 
Jacques-Cartier et Champlain »;

Attendu qu'il n'y a, à date, aucun plan ou devis ni échéancier pour la réalisation du nouveau pont qui 
unira les deux rives et les autoroutes 10, 15 et Bonaventure ;

Attendu que la Société du Havre de Montréal a déjà accompli sa mission qui était de « proposer pour le 
Havre et les espaces qui l'entourent, les grandes lignes d'un plan d'intervention concerté, assorti d'une 
stratégie de mise en oeuvre et de financement » lors du dépôt, en avril 2006, de son rapport Le havre de 
Montréal - Rapport final et recommandations;

Attendu que, tel que l'indique l'article du 21 juillet 2011 de The Gazette, la Société du Havre s'est vue 
octroyer par la Ville de Montréal au moins 30 M$ pour ses plans et devis; 

Attendu que la création d'un Comité de direction et d'un Bureau de projet mixte Bonaventure, entraînera 
un dédoublement de fonctions avec les services municipaux, notamment le Bureau des grands projets, 
ce qui complexifiera d'autant la structure de gouvernance et les charges financières;

Attendu que les travaux du projet « Quartier Bonaventure » ne peuvent se réaliser avant de connaître le 
destin du pont Champlain et le choix des modes de transport en commun retenus;

Attendu que des travaux sont en cours au collecteur William et que ces travaux retardent la réalisation du 
projet « Quartier Bonaventure »;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Véronique Fournier

que le conseil municipal :

1- émette un moratoire sur la réalisation du projet « Quartier Bonaventure », et ce, jusqu’à ce que les 
plans et devis, ainsi que les échéanciers du nouveau pont Champlain soient connus; 

2- demande au comité exécutif de cesser l’octroi de toute aide financière et contrats à la Société du 
Havre de Montréal; et 

3- confie aux services municipaux concernés tout mandat éventuel relatif au développement du quartier 
Bonaventure.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef de la deuxième opposition dépose une correspondance de Projet Montréal adressée au 
Vérificateur général ainsi qu'un communiqué de presse en date du 3 mars 2011, demandant une enquête 
sur la Société du Havre.

Le président du conseil demande au chef de la deuxième opposition d'éviter l'utilisation des termes 
« Barons » et « Ligue des Barons ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 17 h 10,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Anie Samson
                                      Mme Josée Duplessis

de prolonger la séance jusqu'à 18 h 30 afin de terminer l'étude des points à l'ordre du jour.

La proposition est agréée. 

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, McQueen, Gadoury, Norris, Mainville et 
Thuillier (24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-
Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et 
Gagnier (36)

Résultat: En faveur :  24
Contre :  36

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2011 à 14 h 92

CM11 0680

Motion de l'opposition officielle pour l'implantation d'une desserte de transport en commun fluvial

Attendu que la vétusté des ponts Champlain et Mercier a rendu nécessaire des travaux de réfection 
majeur qui ont engendré d'importants problèmes de congestion; 

Attendu que les travaux prévus au cours des prochaines années pour la reconstruction des échangeurs 
Turcot et St-Pierre et le réaménagement de la rue Notre-Dame rendent nécessaire la planification de 
mesure de mitigation qui permettront d'atténuer les effets sur les déplacements des biens et des 
personnes;

Attendu qu'une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a estimé le coût global de 
la congestion dans la région métropolitaine de Montréal à 1,4 milliard $;

Attendu que l'insularité de Montréal offre des possibilités uniques en ce qui concerne le transport en 
commun par voie navigable;

Attendu que de tels services ont été implantés avec succès à Boston, Chicago, Nantes et Vancouver;

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

que la Ville de Montréal réalise, en partenariat avec les instances métropolitaines et les municipalités 
concernées ainsi que le gouvernement du Québec, l’implantation d’un service de transport fluvial, durant 
les saisons propices, sur le fleuve Saint-Laurent. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    M. Richard Bergeron

          appuyé par    Mme Josée Duplessis

d'amender la proposition principale afin qu'elle se lise comme suit :

« que la Ville de Montréal réalise, en partenariat avec les instances métropolitaines et les municipalités 
concernées ainsi que le gouvernement du Québec, d'ici une année, une étude sur l'implantation d'un 
service de transport fluvial, durant les saisons propices, sur le fleuve Saint-Laurent, entre la Pointe Est de 
l'Ile de Montréal et le centre-ville. »

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Chantal Rouleau soulève une question de privilège quant aux propos insultants du leader 
de la majorité à son endroit.

Le président du conseil demande au leader de la majorité de retirer ses commentaires qu'il juge péjoratifs 
et indique que de telles allégations ne seront pas tolérées à l'avenir.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La conseillère Rouleau retire la motion présentement à l'étude et dépose une motion pour la prochaine 
assemblée du conseil intitulée « Motion sur la mise en service du tronçon montréalais du Train de l'Est ».
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Le président du conseil déclare donc l'article 65.04 retiré, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

CM11 0681

Motion de l'opposition officielle portant sur la coordination des travaux d'infrastructures 
montréalais

Attendu que les travaux majeurs de réfection des infrastructures entrepris par la Ville de Montréal sont 
source de nombreux désagréments pour les riverains des artères montréalaises;

Attendu que l'implication de nombreux partenaires (services centraux, arrondissements, entrepreneurs, 
services publics - électricité, téléphone - et al.), est susceptible d'amplifier ces désagréments par la 
multiplication des interventions dans le domaine public;

Attendu que des situations de confusion et de mauvaises communications avec les citoyens, les 
marchands et les arrondissements se reproduisent sur une base régulière; 

Attendu que la nécessité de la création d'un tel service a été reconnue et a même fait l'objet d'un 
affichage et d'un processus de sélection d'un responsable, processus qui a été interrompu le printemps 
dernier; 

Attendu que des solutions alternatives n'ont pas été proposées et définies afin de régler le problème de 
coordination des travaux d'infrastructures; 

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Véronique Fournier

que la Ville de Montréal :

1- crée un Bureau de coordination des travaux routiers et d'infrastructures ayant pour mission 
d’optimiser la planification et la coordination des travaux d’infrastructures en souterrain et en surface 
sur le territoire de la Ville de Montréal, afin de s’assurer que les divers échéanciers soient également 
respectés par tous les intervenants externes à la Ville; 

2- prévoit, afin d’optimiser le travail et l’impact de ce Bureau, que les devis relatifs à ces travaux 
comportent de fortes pénalités financières pour les entrepreneurs ou compagnies de services 
externes qui ne respecteraient pas les échéanciers établis pour l’exécution des travaux, ou 
retarderaient indûment la finalisation de ceux-ci.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, McQueen, Gadoury et Thuillier (22)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-
Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Dubois, Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Perez, Farinacci, Hénault, Dauphin, Norris, Mainville et 
Gagnier (35)

Ouverture des portes: Les conseillers Perri et Miele entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclarent que s'ils 
avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient votés contre 
cette proposition. 

Résultat: En faveur :  22
Contre :  37

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

65.05   

____________________________

Articles 65.08 et 65.10

_________________

Un débat s’engage
_________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de reporter l’étude des articles 65.08 et 65.10 à la prochaine assemblée du conseil, conformément au 
paragraphe 2 de l’article 80 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

_________________

Un débat s’engage
_________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote enregistré sur cette proposition
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Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2011 à 14 h 95

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Bissonnet, 
Trudel, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et 
Gagnier (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Dauphin, Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Rouleau, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, McQueen, 
Gadoury, Norris, Mainville et Thuillier (24)

Résultat: En faveur :  33
Contre :  24

Le président du conseil déclare la proposition de report de l’étude des articles 68.08 et 68.10 adoptée à la 
majorité des voix.

_________________________

Article 65.09

Motion du deuxième parti d’opposition pour la transparence des contrats accordés par BIXI

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

__________________________

À 18 h 36, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________
______________________________

PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 août 2011 à 14 h 96

Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2010

Le 22 août 2011

Harout Chitilian, Anie Samson, Claude Trudel.
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 15 septembre 2011

14 h 

Séance tenue le jeudi 15 septembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, 
Mme Helen Fotopulos, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,  Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Marie Cinq-Mars et M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES :

Mme Susan Clarke, M. François W. Croteau, M. Benoit Dorais et M. Pierre Mainville.  

ABSENCES AVEC MOTIF DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Véronique Fournier, M. Luis Miranda, Mme Lyn Thériault, M. Alain 
Tassé et M. Claude Trudel. 

AUTRE PRÉSENCE :

M
e

Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Le leader de la majorité souligne le décès de M. Gérard Niding, conseiller 
municipal entre 1954 et 1978 ainsi que M. Jean Trottier, conseiller municipal entre 1970 et 1986.  

Le président du conseil apporte des précisions quant au déroulement de la période de questions et aux
temps de parole alloués aux membres du conseil conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et 
villes, à savoir : 

- 30 minutes pour le maire, le porte-parole et la chef de l’opposition officielle;
- 20 minutes pour les leaders;
- la leader du deuxième parti d’opposition peut transférer son temps de parole au chef de la deuxième 

opposition.
____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 15 septembre 2011 à 14 h 2

Motion du conseil municipal de la Ville de Montréal concernant M. Gérard Niding

Attendu le décès, le 11 septembre 2011, de M. Gérard Niding;

Attendu que M. Niding fut conseiller municipal de 1954 à 1978;

Attendu que M. Niding fut membre du comité exécutif de 1962 à 1976;

Attendu que M. Niding fut président du comité exécutif de 1970 à 1978;

Il est proposé par    M. Marvin Rotrand

          appuyé par    M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que le conseil municipal prenne note de la grande contribution de M. Gérard Niding à la démocratie 
municipale et exprime ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Motion du conseil municipal de la Ville de Montréal concernant M. Jean Trottier

Attendu le décès, le 1er septembre 2011, de M. Jean Trottier;

Attendu que M. Trottier fut conseiller municipal de 1970 à 1986, dans le district de Rosemont;

Attendu que M. Trottier fut le fondateur du Comité des jeunes de Rosemont (CDJR);

Il est proposé par    M. Marvin Rotrand

          appuyé par    M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que le conseil municipal prenne note de la grande contribution de M. Jean Trottier à la démocratie 
municipale et exprime ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président du conseil déclare la période de question du public close.

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 15 septembre 2011 à 14 h 3

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Appui de l’Administration conjointement avec les 
deux oppositions pour demander au 
gouvernement du Québec de procéder à une 
enquête publique sur l’industrie de la construction 
suite au dépôt du rapport accablant sur cette 
industrie / Important de réitérer une demande 
d’enquête publique sur l’octroi et la gestion de 
contrats de construction

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Appui de l’Administration pour réitérer la demande 
auprès du gouvernement du Québec de procéder 
à une enquête publique à l’échelle du Québec 
pour solutionner les problèmes de collusion lors 
d’octroi de contrat de construction / Sérieux du 
rapport pour l’Administration
Dépôt de document

À 14 h 20, la chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège pour justifier que sa 
question ne faisait nullement mention des fonctionnaires.  Le leader de la majorité soulève aussi une 
question de privilège pour expliquer que l’intervention de la chef de l’opposition officielle n’était pas une 
question.

Le président du conseil demande aux membres de ne pas tenir de débat lors des « Périodes de 
questions ».

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Demande à l’Administration de prendre au sérieux 
le rapport Duchesneau et de réitérer la demande 
d’une enquête publique dans l’industrie de la 
construction / Coût des contrats de construction 
deux fois plus élevé à Montréal qu’à Boston

À 14 h 28, le chef du deuxième parti de l’opposition soulève une question de privilège pour confirmer 
qu’il était bien présent à chaque séance de la Commission permanente sur l’examen des contrats.

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Garantie que les compagnies accusées de toutes 
sortes d’infractions ne se voient plus octroyer de 
contrat / Retrait de licences et condamnation sont 
deux choses différentes pour octroi de contrat 

M. Pierre Lampron M. Michael Applebaum Nécessité absolue de réitérer une demande 
d’enquête dans l’industrie de la construction au 
gouvernement du Québec suite au rapport 
Duchesneau pour solutionner ce problème une 
fois pour toutes

M. François Limoges M. Gérald Tremblay Signification pour l’Administration des termes 
« Prendre acte et poser des gestes »

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 38.

____________________________

La chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège en regard des propos relatés dans un  
communiqué publié par l’Administration qui fait la démonstration qu’à chaque fois que les oppositions 
demandent des comptes, l’Administration attaque cette personne. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil indique que les intervenants ont clarifié leur propos et déclare l’incident clos.
____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 15 septembre 2011 à 14 h 4

CM11 0682

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 15 septembre 2011, tel 
que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM11 0683

Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE11 1446;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de déposer le Programme triennal d’immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet municipal). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 47, le président du conseil demande aux membres de faire preuve de prudence lors de l'utilisation 
du mot « mépris » lors des interventions.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1112662001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 15 septembre 2011 à 14 h 5

CM11 0684

Mandat à la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et l'administration 
pour l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de mandater la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et l’administration pour 
l’étude du Programme triennal d’immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

Adopté à l'unanimité.

30.02   

____________________________

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

____________________________

______________________________
______________________________

PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 septembre 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 26 septembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCE :

M. François W. Croteau.  

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

Mme Marie Cinq-Mars et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

Le leader de la majorité fait part des ententes intervenues entre les leaders concernant l’ordre du jour.

Le président du conseil informe les membres qu’il est coprésident, avec Mme Marie Cinq-Mars, de la 
Journée de la culture, samedi le 1er octobre, et souligne le 3e anniversaire du mois de l’histoire des 
femmes, proclamé en 2009 par la Ville de Montréal.

Le président du conseil mentionne qu’à l’assemblée extraordinaire du 15 septembre dernier, il avait 
reconnu des questions de privilège pendant la période de question des membres du conseil mais qu’à 
compter d’aujourd’hui, il reconnaîtra les questions de privilège à la fin des interventions de l’ensemble des 
élus de façon à donner à tout le monde le temps de s’exprimer. 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 septembre 2011 à 14 h 2

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Suite au rapport Duchesneau - proposition de 
confier à la Commission de la sécurité publique,
sur laquelle pourrait siéger un membre de la 
deuxième opposition, l’examen d’un mécanisme 
de contrôle permanent du processus d’octroi de 
contrats 

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay Demande au président du comité exécutif d’établir 
un mécanisme de contrôle clair permettant 
d’éviter la collusion et la corruption

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Transmission d’une demande commune des 3 
chefs des formations politiques montréalaises au 
Premier ministre exigeant la tenue d’une enquête 
publique pour enrayer la corruption et la collusion 
/ Inconfort suite à l’attribution de 2 contrats à la 
firme Louisbourg

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay 26 entrepreneurs exclus pour une période de 2 
ans du processus de soumission du Ministère des 
transports – Vérifications faites par la Ville pour 
éviter de faire affaires avec ces firmes

M. Luc Ferrandez M. Michael Applebaum Étranglement financier des arrondissements qui 
résultera en coupures touchant la population

Le président du conseil rappelle l’importance de respecter le temps alloué à chacun pour la période de 
questions.

M. Peter McQueen M. Richard Deschamps Travaux intersection St-Jacques et Décarie –
trottoir fermé et plaintes au sujet de la 
signalisation inadéquate créant une situation 
dangereuse pour les piétons / Mauvaise 
synchronisation des feux de circulation pour les 
autobus

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 38.

____________________________

Le conseiller Pierre Lampron soulève une question de privilège suite au propos du maire laissant 
entendre que la Commission des finances n’aurait pas fait son travail.

Le leader de la majorité indique qu’il ne s’agit pas d’une question de privilège.

Le président du conseil juge la question soulevée justifiée et déclare l’incident clos.

La chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège suite aux allégations du maire à l’effet 
qu’elle n’a pas donné suite aux recommandations de la commission CECO, période durant laquelle elle 
n’était pas ministre.  Le président du conseil déclare l’incident clos suite aux clarifications apportées.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 septembre 2011 à 14 h 3

CM11 0685

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

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

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

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 septembre 2011, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y apportant les 
modifications suivantes :

- de modifier la séquence de l’ordre du jour afin d’étudier l’article 51.03 immédiatement après l’article 
80.01 (20.05);

- de modifier la séquence de l’ordre du jour afin de devancer l’étude des articles 65.07 et 65.08 avant 
l’article 65.01.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0686

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 août 2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 22 août 2011, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 septembre 2011 émis par le 
greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 septembre 2011 à 14 h 4

4 – Annonces et dépôt des la liste des documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 9 juillet au 26 août 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 9 juillet au 26 août 2011.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 9 juillet au 26 août 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseil d'arrondissements

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

5.01 Résolution CA11 30 09 0277 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles – Politique d’acquisition et de réservation de sites – Développement de logements 
sociaux et communautaires.

5.02 Résolution CA11 20 0512 du conseil d’arrondissement de LaSalle – Déclaration d’opposition au 
changement des limites des zones tarifaires 2012 proposé par l’Agence métropolitaine de 
transport.

5.03 Résolution CA11 30 09 0278 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles – Mise en service du tronçon montréalais du Train de l’Est.

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Résolution CA11 08 0695 du conseil d’arrondissement de Saint-Laurent – Déclaration 
d’opposition au changement des limites des zones tarifaires 2012 proposé par l’Agence 
métropolitaine de transport.

Par Monsieur Claude Dauphin

--- Résolution CA11 19 0310 du conseil d’arrondissement de Lachine – Déclaration d’opposition au 
changement des limites des zones tarifaires 2012 proposé par l’Agence métropolitaine de 
transport.

Par Monsieur Gilles Deguire

--- Résolution CA11 10 317 du conseil d’arrondissement de Montréal-Nord – Déclaration 
d’opposition au changement des limites des zones tarifaires 2012 proposé par l’Agence 
métropolitaine de transport.

Par Monsieur Pierre Gagnier

--- Texte de déclaration d’opposition au changement des limites des zones tarifaires 2012 proposé 
par l’Agence métropolitaine de transport à être adopté par le conseil d’arrondissement 
d’Ahuntsic–Cartierville à la prochaine assemblée.

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

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

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à madame Elsie Lefebvre concernant une demande de rectification d’un acte de 
naissance.

--- Réponse à monsieur Benoit Dorais concernant la restauration de la toiture du Quartier d’hiver au 
parc Angrignon.

--- Réponse à monsieur Luis Miranda sur les économies liées au chantier dotation.

Par Madame Elsie Lefebvre

--- Question écrite de Madame Anie Samson adressée à Monsieur Michael Applebaum à l’effet 
d’obtenir des informations additionnelles sur la demande de réduction de poste – budget 2012 
des arrondissements.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 août 2011.

____________________________

CM11 0687

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
d'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal - CUSM Campus de la Montagne - Projets de 
règlements P-11-012 et P-04-047-103 

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal portant sur le 
projet d'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal - CUSM Campus de la montagne – Projets de 
règlements P-11-012 et P-04-047-103, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02   1111079011

____________________________

CM11 0688

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 
Programme particulier d'urbanisme du quartier Sainte-Marie - Projet de règlement P-04-047-102

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal portant sur le 
Programme particulier d'urbanisme du quartier Sainte-Marie – Projet de règlement P-04-047-102, et le 
conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1111079010

____________________________
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CM11 0689

États des revenus et dépenses au 31 juillet 2011, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal / 
État global des revenus et dépenses réels au 31 juillet 2011 comparé avec le 31 juillet 2010

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville au 31 juillet 2011 - Volet 
municipal, projetés à la fin de l'exercice et l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 juillet 
2011 comparé avec le 31 juillet 2010, et le conseil en prend acte.

07.04   1115205006

____________________________

7.05 Dépôt du procès-verbal de correction en regard de la résolution CM11 0464.

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM11 0690

Déclaration sur la traite négrière transatlantique et son abolition

Le leader de la majorité souligne la présence de membres de la Ligue des Noirs dans les tribunes.

Attendu qu'en 2006, le conseil municipal a répondu à l'invitation de l'UNESCO qui demandait aux villes 
de poser un geste concret pour reconnaitre le 23 août comme étant la Journée internationale du souvenir 
de la traite négrière transatlantique et de son abolition;

Attendu que depuis 2006, la Ville de Montréal est l'hôte d'une cérémonie spéciale chaque année pour 
inviter la population à mieux connaître l'histoire de l'esclavage et de ses effets qui se manifestent 
toujours, même aujourd'hui;

Attendu que le conseil municipal croit que cette commémoration annuelle est un outil important pour 
informer et sensibiliser le public à l'importance de relations harmonieuses entre les races;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Gérald Tremblay
M. Marvin Rotrand
M. Frantz Benjamin

Et résolu :

que le conseil municipal :

- invite l’administration municipale à poursuivre sa collaboration avec le milieu et les individus 
intéressés afin d’assurer la pérennité de cet événement et trouver des moyens d’atteindre chaque 
année plus de Montréalais et de Montréalaises;

- demande à la Fédération canadienne des municipalités d’inviter ses membres à suivre l’exemple de 
Montréal et à répondre à l’invitation de l’UNESCO;
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- invite le gouvernement du Canada à adopter une loi reconnaissant le 23 août Journée internationale 
du souvenir de la traite négrière transatlantique et de son abolition.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM11 0691

Déclaration sur le 3e anniversaire du mois de l'histoire des femmes

Considérant que le gouvernement du Canada a institué le Mois de l'histoire des femmes en 1992 pour 
mettre de l'avant l'apport des femmes au développement de la société;

Considérant que la Ville de Montréal a proclamé en 2009 le Mois d'octobre, mois de l'histoire des femmes 
afin de souligner la contribution des femmes dans divers domaines et de découvrir celles qui, aujourd'hui 
encore, participent à l'amélioration de notre qualité de vie.

Considérant les engagements pris par la Ville de Montréal à l'occasion du Sommet de Montréal de 2002 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes;

Considérant la création, en mai 2004, par la Ville de Montréal du Conseil des Montréalaises, instance 
consultative auprès de l'Administration municipale en matière de condition féminine;

Considérant l'adoption, à l'unanimité, par le conseil de Ville de la politique Pour une participation 
égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal  en mars 2008;

Considérant la Charte montréalaise des droits et responsabilités adoptée à l'unanimité par la Conseil de 
Ville en 2005, laquelle stipule à son article 16 g) l'engagement de la Ville de Montréal à soutenir l'égalité 
entre les femmes et les hommes;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Marvin Rotrand
Mme Mary Deros 
Mme Caroline Bourgeois
Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

que le conseil municipal adopte la motion visant à souligner la troisième édition du Mois de l’histoire des 
femmes et invite toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à participer aux nombreuses activités 
qui se dérouleront tout au long du mois. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________
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CM11 0692

Déclaration invitant le Très Honorable Stephen Harper, premier ministre du Canada, à rencontrer 
la famille DeSousa dans la foulée du 5e anniversaire des événements survenus au collège Dawson

Attendu que la Ville de Montréal a été le théâtre de trois événements tragiques qui ont eu lieu dans trois 
établissements d'enseignement soit l'École Polytechnique, l'Université Concordia, et le collège Dawson;

Attendu que ces événements ont causé la mort d'innocentes victimes en plus de blesser directement 
plusieurs dizaines d'autres, sans oublier l'impact psychologique sur l'ensemble de la communauté 
montréalaise;

Attendu que la Ville de Montréal a commémoré le 5e anniversaire de la fusillade de Dawson 
le 13 septembre 2011 et se prépare à commémorer le 22e anniversaire de la tuerie de Polytechnique 
le 6 décembre 2011, de même que le 20e anniversaire de la fusillade de Concordia le 24 août 2012;

Attendu que la Ville de Montréal a proclamé en 2005 la journée du 21 septembre: « Journée 
internationale de la Paix » pour clamer haut et fort la volonté des Montréalais et Montréalaises à 
combattre et réprimer tout acte de violence;

Attendu que le Maire de la Ville de Montréal, monsieur Gérald Tremblay, siège au Conseil du « Réseau 
des Maires pour la Paix » à titre de Maire exécutif;

Attendu que le Collège Dawson a profité de la commémoration du 5e anniversaire de son événement 
tragique pour inaugurer son « Jardin de la Paix » dédié à la mémoire d'Anastasia DeSousa;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

que le maire de la Ville de Montréal transmette la présente déclaration au premier ministre du Canada, le 
Très Honorable Stephen Harper, l’invitant à rencontrer Nelson et Louise DeSousa, les parents 
d’Anastasia DeSousa, victime innocente de la tuerie du collège Dawson survenue le 13 septembre 2007.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM11 0693

Déclaration soulignant le centenaire du professeur Pierre Dansereau

Attendu que le 5 octobre 2011 marquera le centième anniversaire de la naissance du professeur Pierre 
Dansereau;

Attendu les immenses états de service du professeur Dansereau comme scientifique de réputation 
internationale et fondateur des sciences de l'environnement au Québec;

Attendu que le professeur Dansereau a connu une carrière remarquable, entre autres, au service de 
l'enseignement à Montréal, d'abord à l'Université de Montréal, puis pendant près de 35 ans à l'Université 
du Québec à Montréal;

Attendu que cet environnementaliste a consacré sa vie entière à la rencontre de l'être humain avec la 
nature;

Attendu que le professeur Dansereau a été le premier à utiliser le terme d'« écosystème », en incluant 
l'être humain dans ses sujets d'études;
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Attendu que ses recherches sur les multiples formes de vie, son expertise en matière d'écologie, les 
enseignements et les conseils éclairés qu'il a donnés sur les cinq continents lui ont gagné le respect de 
tous;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Ginette Marotte
Mme Louise Harel
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

1- que le conseil municipal souligne le 100e anniversaire du professeur Pierre Dansereau, père de 
l’écologie au Québec, l’un des grands humanistes de notre époque, et rende hommage à ce grand 
savant;

2- qu’une copie de la présente résolution lui soit transmise. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM11 0694

Déclaration d'opposition au changement des limites des zones tarifaires 2012 proposé par 
l'Agence métropolitaine de transport

Attendu que l'Agence métropolitaine de transport (AMT) a déposé le 26 août dernier son projet de budget 
d'exploitation 2012, pour consultation auprès des municipalités de son territoire;

Attendu que ce document prévoit une révision de la grille tarifaire métropolitaine et des limites des zones 
tarifaires sur le territoire de l'agglomération de Montréal, notamment pour limiter le territoire de la zone 
tarifaire 1 à un rayon de 8 km du centre-ville;

Attendu que ces changements pénaliseront particulièrement les usagers montant aux gares de LaSalle, 
Lachine, Montpellier (arrondissement de Saint-Laurent) et Chabanel (arrondissement Ahuntsic–
Cartierville), qui subiront en janvier 2012 une hausse de 21 % du tarif mensuel adulte TRAM;

Attendu que ces changements pénaliseront également les futurs usagers du train de l'Est montant aux 
gares Ahuntsic, Sauvé et Montréal-Nord;

Attendu que ces changements seront particulièrement pénalisants pour les étudiants de plus de 18 ans, 
qui bénéficient d'un rabais moindre sur les titres métropolitains que sur celui des titres de la STM;

Attendu que l'introduction des titres TRAIN dans les zones 1, 2 et 3 seront peu attractifs pour les 
Montréalais qui utilisent aussi massivement les services du métro et des autobus de la STM et devront 
donc continuer à utiliser les titres TRAM;

Attendu que les titres TRAIN constituent un recul par rapport au principe d'intégration tarifaire 
multimodale et introduisent des distorsions dans les choix de modes de transport qui pénaliseront 
financièrement la STM;

Attendu que les citoyens montréalais contribuent déjà grandement, par le biais de leurs taxes 
municipales, aux coûts des trains de banlieue, avec, entre 2007 et 2012, une hausse des contributions de 
Montréal de 48 % au fonds d'exploitation des trains de banlieue et de 53 % au fonds métropolitain 
d'immobilisations;
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Il est proposé par M. Michel Bissonnet

appuyé par Mme Manon Barbe
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
M. Alan DeSousa
M. Gilles Deguire 
M. Claude Dauphin 
M. Pierre Gagnier

Et résolu :

que le conseil municipal :

- s’oppose au changement des limites des zones tarifaires proposées par l’Agence métropolitaine de 
transport et l’invite à préserver les limites actuelles des zones tarifaires sur son territoire;

- demande à l’AMT d’intégrer une notion d’équité dans les arrondissements desservis par plus d’une 
gare en assurant que le tarif le plus avantageux s’applique dans l’arrondissement concerné.

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________

CM11 0695

Déclaration soulignant la semaine Jeunesse Canada Monde du 17 au 23 octobre 2011

Considérant que, depuis 40 ans, les programmes de Jeunesse Canada Monde favorisent des échanges 
interculturels et la création de liens dans les communautés entre les personnes de différents milieux;

Considérant que JCM a offert l'occasion à plus de 34 000 jeunes au Canada et à l'étranger la possibilité 
d'explorer le monde et de devenir des citoyens engagés dans leur communauté;

Considérant que JCM a créé des liens unissant des personnes de différents milieux et de différentes 
cultures dans le respect mutuel et la compréhension dans plus de 600 communautés à travers le
Canada;

Considérant que JCM favorise le développement des connaissances, des capacités, des comportements 
et des valeurs nécessaires à l'engagement communautaire chez les jeunes;

Considérant que les jeunes de tous les pays sont des agents de changements et représentent l'espoir 
collectif pour une société où règnent la paix, la tolérance et la justice sociale, des valeurs inscrites dans la 
Charte montréalaise des droits et des responsabilités;

Considérant que la Ville a souligné l'Année internationale de la jeunesse, décrétée par l'Organisation des 
Nations Unies d'août 2010 à août 2011, dont le thème était la compréhension mutuelle et le dialogue;

Considérant que la Ville a créé en 2002 le Conseil jeunesse de Montréal, un bel exemple de tribune où 
les jeunes peuvent échanger des idées et imaginer la métropole de demain;

Considérant que la Ville permet des opportunités d'ouverture sur le monde et de représentation 
montréalaise à l'étranger, comme dans le cadre des initiatives jeunesse élaborées à l'Exposition 
universelle de Shanghai en 2010 et la participation du Conseil jeunesse de Montréal à une conférence 
internationale sur la paix à Hiroshima en août dernier;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Frantz Benjamin
M. Francesco Miele

Et résolu :

que le conseil municipal souligne la semaine du 17 au 23 octobre 2011 « semaine Jeunesse Canada 
Monde » à Montréal à l’occasion du 40e anniversaire de JCM.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.06   

____________________________

CM11 0696

Proclamation - Semaine de réduction des déchets à Montréal du 16 au 23 octobre 2011

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Ginette Marotte

Et résolu :

de proclamer la semaine du 16 au 23 octobre 2011 « Semaine de réduction des déchets » en appui à la 
Semaine québécoise de réduction des déchets.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.07   

____________________________

À 16 h 55, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Monique Worth

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0697

Résilier deux ententes-cadres collectives octroyées à Les Machineries Tenco (CND) ltée pour la 
fourniture et l'installation de systèmes hydrauliques (entente 376873) et pour la fourniture et 
l'installation de diverses bennes (entente 455286) sur des châssis de camions fournis par la Ville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de résilier les ententes-cadres conclues avec Les Machineries Tenco (CND) ltée, soit l’entente 376873 
pour la fourniture et l'installation de systèmes hydrauliques, suite à l’appel d’offres public 08-10736 
(CG09 0033) et l’entente 455286 pour la fourniture et l'installation de diverses bennes, suite à l’’appel 
d’offres public 09-11128 (CG09 0466).

Adopté à l'unanimité.

1113447002
80.01 (20.01)

____________________________

CM11 0698

Accorder un contrat à Nederman Canada Ltd pour la fourniture et l'installation de systèmes de 
captation des gaz d'échappement dans les garages des casernes 09 et 74, au prix total 
approximatif de 145 210,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 00-6972 (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Nederman Canada, fournisseur unique, 
pour la fourniture et l'installation de systèmes de captation des gaz d'échappement dans les garages 
des casernes 09 et 74, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 145 210,12 $, 
taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 15 août 2011 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1110077001
80.01 (20.02)

____________________________
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CM11 0699

Accorder un contrat à Les Constructions et Pavages Jeskar inc. pour  la construction et 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'îlots, de chaussée flexible, de bases, 
de conduits souterrains et l'installation de feux de circulation et d'éclairage, là où requis, sur 
différentes intersections de l'arrondissement de LaSalle pour l'aménagement d'une piste cyclable 
dans la 90e avenue, les rues Bédard, Hardy, Cordner et Senkus (Développement du réseau 
cyclable - 2011) - Dépense totale de 1 005 192,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1139 
(1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 005 192,94 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de 
trottoirs, de bordures, de mails centraux, d’îlots, de chaussée flexible, de bases, de conduits 
souterrains et installation de feux de circulation et d’éclairage, là où requis, sur différentes 
intersections de l’arrondissement de LaSalle (Développement du réseau cyclable - 2011), 
comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d’accorder au seul soumissionnaire, Les Constructions et Pavages Jeskar inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 840 192,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
1139;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110266024
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0700

Ratifier une dépense de 177 408,38 $, taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels 
dans le projet SGSST-SIGMA prévention / Approuver un projet d'addenda modifiant la convention 
de services professionnels intervenue avec la Fédération des Caisses Desjardins du Québec 
(CG09 0120), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 250 063,62 $ à 1 427 472 $, taxes 
incluses

Le conseiller Daniel Bélanger déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

1- de ratifier une dépense de 177 408,38 $, taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels 
dans le projet SGSST-SIGMA prévention; 

2- d'approuver un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville de Montréal et la Fédération des Caisses Desjardins du Québec (CG09 0120), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 1 250 063,62 $ à 1 427 472 $, taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113272002
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0701

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

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour la restauration de la toiture de cuivre et travaux 
connexes de l'édifice du 1500, rue des Carrières - Dépense totale de 2 875 837,76 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 5547 - (2 soum., 1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 875 837,76 $, taxes incluses, pour la restauration de la toiture de cuivre 
et travaux connexes de l'édifice du 1500, rue des Carrières, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Norgéreq Ltée, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total maximal de 2 824 483,51 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5547;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1111029010
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________

À 17 h 05, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 septembre 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 26 septembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Helen Fotopulos et M. Dominic Perri.

ABSENCE :

M. François W. Croteau.  

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

Mme Marie Cinq-Mars et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Corinne Farazli M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Remerciements aux membres du conseil et 
à l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
pour la préservation de terrains aux fins de 
la réalisation de divers projets 
sociocommunautaires
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Question de À Objet

M. Philipp DaSilva M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Problèmes de refoulement d’égout et retrait 
des clauses de refoulement d’égout des 
compagnies d’assurance – mesures mises 
en place
Dépôt d’une pétition

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Richard Bergeron)

Attribution du contrat pour le 
renouvellement du matériel du métro

Le président souligne la présence dans les tribunes de 5 membres de la municipalité d’Evéran à 
l’occasion d’un programme d’échange.

Mme Linda Vallée M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Compensation aux commerçants suite aux 
travaux sur l’avenue du Parc

M. Carl Favreau M. Richard Deschamps Soutien aux commerçants de l’avenue 
Laurier Ouest – revitalisation et visibilité

M. Richard Boutin M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Coûts associés aux régimes de retraite 
refilés aux arrondissements qui réduisent 
les services aux citoyens

Mme Claudine 
Schirardin

M. Gérald Tremblay Vente de l’immeuble du 5455 de Gaspé 
dans le Mile End – crainte d’une hausse 
des loyers des artistes

M. Pierre Pagé M. Gérald Tremblay Moratoire sur la taxation municipale pour 
les gens à revenus fixes afin d’éviter l’exode 
vers les banlieues

M. Michel Bédard M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Réforme du nombre d’élus au conseil 
municipal pour générer des économies

Mme Viviane Rochon M. Gérald Tremblay Préservation du patrimoine – Bain Émard et 
Bain Schubert et autres édifices

Mme Mireille Voyer M. Gérald Tremblay Fermeture de la section adulte de la 
bibliothèque de quartier dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest

____________________________

À 20 h 03,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

M. Michel Benoit Mme Louise Harel BIXI – entente secrète avec Alta – erreurs 
comptables / vélo manquants

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Accessibilité universelle dans les autobus à 
planchers surbaissés – promotion et 
pictogramme erronés
Distribution et dépôt de documents

Mme Geneviève Dubreuil-
Laniel

M. Richard Deschamps Refoulement d’égouts dans le quartier 
Étienne-Desmarteaux dans Rosemont et 
iniquité entre les citoyens en ce qui a trait 
au débit maximum permis dans certaines 
propriétés par réglementation de la Ville 
(18 l. /s /ha vs 35 l. /s /ha)
Remise de document à M. Deschamps
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Question de À Objet

Mme Nicoles Henri M. Richard Deschamps Refoulement d’égouts – problèmes de 
conformité au niveau des assurances / 
informations à fournir au futur acheteur 
advenant la vente de propriété

M. Michel Camus M. Luis Miranda
(M. Michael Applebaum)

Budget de fonctionnement de 
l’arrondissement d’Anjou – coupures 
envisagées dans les services aux citoyens

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

Le conseiller Réal Ménard soulève une question de privilège concernant des informations erronées
transmise aux citoyens sur la dotation des arrondissements et demande que la documentation pertinente
soit déposée.  Le leader de la majorité indique que cette intervention n’est pas une question de privilège.  
Le président du conseil déclare l’incident clos.

Les conseillers Ferrandez, Bergeron, Limoges et Dorais indiquent qu’ils n’ont pas la possibilité de donner 
un complément de réponse aux citoyens lors de la période de questions et estiment être lésés dans leurs
droits.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil dépose le document suivant : « Dépliant sur le résumé des dispositions 
applicables au conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil ».

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil indique qu’après analyse préliminaire, la majorité des questions concernent des 
dossiers des conseils d’arrondissement et que des clarifications peuvent être apportées par les membres 
du conseil sans susciter des débats.  Il ajoute que ce sujet pourra par ailleurs être discuté à la 
Commission de la présidence.

____________________________

À 20 h 51,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Mary Deros

de modifier la séquence de l’ordre du jour afin d’étudier l’article 51.03 immédiatement après l’article 80.01 
(20.05).

La proposition est agréée.
____________________________
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CM11 0702

Nomination d'un membre au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE11 1436;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de nommer, madame Laurence Ménard à titre de membre au Conseil jeunesse de Montréal, secteur Est, 
pour un mandat de 3 ans, soit jusqu’en septembre 2014. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.03   1115179004

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0703

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

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9229-5138 Québec inc. des locaux d'une 
superficie de 4 859,02 mètres carrés situés au rez-de-chaussée et 2e étage de l'immeuble du 3711, 
rue Saint-Antoine, pour une période de neuf ans et six mois, à compter du 1

er
novembre 2011 -

Dépense totale de 15 364 106 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9229-5138 Québec inc., pour 
une période de 9 ans et six mois, des locaux situés au rez-de-chaussée et 2e étage de l'immeuble 
situé au 3711, rue Saint-Antoine, d'une superficie de 2 900,71 mètres carrés, à compter du 1er

novembre 2011 et d'une superficie de 4 859,02 mètres carrés, à compter du 1
er

mars 2012, 
moyennant un loyer total de 15 022 331 $, taxes incluses, à des fins de bureaux pour le Service du 
capital humain, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de bail;
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3- d'autoriser une dépense 227 850 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux d'aménagement 
supplémentaires;

4- d'autoriser une dépense de 113 925 $, taxes incluses, pour des incidences;

5 - d'imputer ces dépenses. après avoir opéré le virement budgétaire requis pour la portion imputable au 
programme triennal des immobilisations, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1111195003
80.01 (20.06)

____________________________

CM11 0704

Autoriser une dépense additionnelle de 89 134 $, taxes incluses, afin de recevoir les tonnages 
additionnels selon le calendrier initial de la collecte itinérante et de poursuivre la collecte dans les 
cours de voirie municipale des RDD dans le cadre du contrat accordé à Clean Harbors Québec 
inc. (CG08 0533), majorant ainsi le montant total du contrat de 879 111 $ à 968 245 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 89 134 $, taxes incluses, afin de recevoir les tonnages 
additionnels selon le calendrier initial de la collecte itinérante et de poursuivre la collecte dans les 
cours de voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD) dans le cadre du contrat 
accordé à Clean Harbors Québec inc. (CG08 0533), majorant ainsi le montant total du contrat de 
879 111 $ à 968 245 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1110793005
80.01 (20.07)

____________________________
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Article 80.01 (20.08)

Résilier le contrat de services professionnels accordé à Samson Bélair/Deloitte & Touche 
s.e.n.c.r.l. pour la vérification externe des états financiers de la Société de transport de Montréal 
et de la Ville de Montréal (CG10 0301)

Accorder un contrat de services professionnels à KPMG s.r.l / S.E.N.C.R.L. pour la vérification 
externe des états financiers 2011, 2012 et 2013 de la STM, ses filiales et des mandats spéciaux de 
même que la vérification des états financiers 2011, 2012 et 2013 de la Ville pour une somme 
maximale de 2 341 158 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11740 (2 soum.) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

Le leader de la majorité retire ce dossier de l’ordre du jour, avant sa présentation, conformément au 1er

paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

____________________________

CM11 0705

Accorder un soutien financier de 80 000 $ par année à Culture Montréal pour les années 2011, 
2012 et 2013 afin de soutenir la réalisation d'actions de concertation et de développement culturel 
/ Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 80 000 $ par année à l'organisme Culture Montréal afin de soutenir 
la réalisation d'actions de concertation et de développement culturel pour les années 2011, 2012 et 
2013;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1114248004
80.01 (20.09)

____________________________

CM11 0706

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Spring Air Sommex Ltée pour la 
fourniture de matelas, sommiers et bases de lit pour les casernes de pompier - Appel d'offres 
public 11-1133 (4 soum., 1 conforme) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de matelas, 
sommiers et bases de lit pour les casernes de pompier;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Spring Air Sommex ltée, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11331 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1110077003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0707

Conclure des ententes-cadres collectives, d'une durée de 48 mois, avec Équipement de Sécurité 
Universel inc. et Antonio Moreau (1984) ltée pour la fourniture sur demande de bottines de travail -
Appel d'offres public 11-11657 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée de 48 mois, pour la fourniture sur demande 
de bottines de travail ;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes 
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11657 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

Firmes Groupes

Équipement de Sécurité Universel inc. 2, 3, 4, 8, 9, 10 et 11

Antonio Moreau (1984) ltée 1 et 6

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

Adopté à l'unanimité.

1115296005
80.01 (20.11)

____________________________
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CM11 0708

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

Conclure des ententes-cadres d'une durée approximative de 8 mois avec Technologie de 
dégivrage Cargill, Sifto Canada Corp. et Mine Seleine, une division de la Société canadienne de 
sel, ltée pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées - Appel d'offres public 11-11666 
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture 
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;

3- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11666 et au tableau de prix joint au 
rapport du directeur;

Firme           Participants

Technologie de dégivrage Cargill Ahuntsic–Cartierville
Anjou

Baie-d'Urfé
Dollard-Des-Ormeaux

L'Île Bizard–Sainte-Geneviève
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Est
Montréal-Nord

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Saint-Laurent
Saint-Léonard

Ville-Marie
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Sifto Canada Corp.           Participants

           Beaconsfield
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Hampstead
Kirkland
Lachine
LaSalle

Montréal-Ouest
Outremont

Pierrefonds-Roxboro
Plateau Mont-Royal

Pointe-Claire
Rosemont–La Petite Patrie
Sainte-Anne-de-Bellevue

Sud-Ouest
Verdun

Westmount

Mine Seleine, une division de la 
Société canadienne de sel, ltée

           Participants

           Société de transport de Montréal
     Mont-Royal
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4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, de la STM et 
des villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115317004
80.01 (20.12)

____________________________

CM11 0709

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

Accorder un contrat à Coentreprise Degrémont-Allen pour la réalisation de travaux de mécanique 
de procédé reliés à l'installation d'un système d'ozonation aux usines de production d'eau potable 
Atwater et Charles-J.-Des Baillets - Dépense totale de 22 498 245,48 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9901 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser une dépense de 22 498 245,48 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de 
mécanique de procédé reliés à l'installation d'un système d'ozonation aux usines de production 
d'eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'accorder à la Coentreprise Degrémont-Allen, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 21 998 245,48 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9901;

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

Adopté à l'unanimité.

1114474005
80.01 (20.13)

____________________________
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CM11 0710

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

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction pour les 
travaux de raccordement des conduites d'eau brute entre les postes de pompage et l'entrée des 
bassins de contact d'ozone des galeries de filtration à l'usine de production d'eau potable Atwater 
- Dépense totale de 12 853 538,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9982 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser une dépense de 12 853 538,94 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
raccordement des conduites d'eau brute, entre les postes de pompage et l'entrée des bassins de 
contact d'ozone des galeries de filtration à l’usine de production d’eau potable Atwater, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

3- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 12 478 538,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 9982;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Louise Harel

         appuyé par    Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.14).

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.14), et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  40
Contre :  17

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.14) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU 

en conséquence.

1112982008
80.01 (20.14)

____________________________
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CM11 0711

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

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Construction Louisbourg, pour la 
construction et reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de la 
chaussée flexible, des trottoirs, là où requis, et aménagement d'une piste cyclable dans l'avenue 
Sainte-Croix et mise aux normes de feux de circulation, d'un point au nord de la rue Cartier au 
boulevard Côte-Vertu - Dépense totale de 4 912 027,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1180 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 4 912 027,84 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction d’un 
égout combiné, d’une conduite d’eau secondaire, de la chaussée flexible, des trottoirs, là où requis, 
et aménagement d’une piste cyclable dans l’avenue Sainte-Croix et mise aux normes de feux de 
circulation, d’un point au nord de la rue Cartier au boulevard Côte-Vertu, dans l’arrondissement de 
Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le 
cas échéant;

3 - d’accorder à Louisbourg SBC, S.E.C., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
4 646 027,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1180;

4 - d'autoriser la directrice de la Direction des travaux publics à confier des mandats pour le contrôle 
qualitatif des matériaux à l'une des firmes retenues à l'intérieur d'un contrat-cadre dûment approuvé 
par les instances et selon leur disponibilité pour un montant maximal de 71 000 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 29, le président du conseil suspend la séance.

À 21 h 34, le conseil reprend ses travaux

Il est proposé par   Mme Louise Harel

          appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.15).

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.15), et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 40
Contre : 17

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.15) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1110266023
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0712

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

Accorder un contrat à KSB Bombas HidrÁulicas S/A pour l'achat d'un groupe motopompe d'une 
capacité de 80 MGI/jour pour l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets -
Dépense totale approximative de 5 629 890,71$, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11534 -
(3 soum., 1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser une dépense de 5 629 890,71 $, taxes incluses, pour la fourniture d’un groupe 
motopompe d’une capacité de 80 MGI/jour pour l’usine de production d’eau potable Charles-J.-Des 
Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3- d'accorder au seul soumissionnaire conforme KSB Bombas HidrÁulicas S/A, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 354 890,71 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11534;

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

Adopté à l'unanimité.

1114865001
80.01 (20.16)

____________________________
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CM11 0713

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

Accorder un contrat à Les entreprises QMD inc. pour la réalisation des travaux de réhabilitation 
des éléments en béton et des travaux connexes, dans le cadre des travaux de réfection des dalles 
des 1er et 2e sous-sols du 775, rue Gosford - Dépense totale de 2 664 056,38 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5543 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser une dépense de 2 664 056,38 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
réhabilitation des éléments en béton et des travaux connexes, dans le cadre des travaux de 
réfection des dalles des 1er et 2e sous-sols du 775, rue Gosford, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

3- d'accorder à Les entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 447 598,87 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5543;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1115015007
80.01 (20.17)

____________________________

CM11 0714

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec dans le cadre de la relocalisation du massif au 
Complexe environnemental de Saint-Michel pour un montant de 126 121,33 $, taxes incluses,
(fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur unique, dans 
le cadre des travaux de relocalisation du massif au Complexe environnemental de Saint-Michel, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 126 212,33 $, taxes incluses, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échant, conformément à l'offre de services de cette firme en date du 
1er juin 2011;

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

Adopté à l'unanimité.

1110417001
80.01 (20.18)

____________________________

CM11 0715

Accorder un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la construction de mails et de saillies, incluant les 
travaux de feux de signalisation dans la rue Rachel, de l'avenue De l'Esplanade à la rue Boyer, 
dans l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal - (Développement du réseau cyclable - 2011) -
Dépense totale de 1 586 852,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1184 (5 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 586 852,47 $, taxes incluses, pour la construction de mails et de 
saillies, incluant les travaux de feux de signalisation dans la rue Rachel, de l'avenue De l'Esplanade à 
la rue Boyer, dans l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, 
incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 414 852,47 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1184;

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

Adopté à l'unanimité.

1110266018
80.01 (20.19)

____________________________
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CM11 0716

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour le remplacement de conduites d'aqueduc 
et la réhabilitation de conduites d'égout dans la phase 1-C du Quartier des spectacles - Dépense 
totale de 877 247,28 $ - Appel d'offres public QDS-1-C-EG-INFRAS (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 877 247,28 $ pour le remplacement de conduites d'aqueduc et de 
réhabilitation de conduites d'égout sur la rue Jeanne-Mance, entre Sainte-Catherine et René-
Lévesque, secteur Place des Arts du Quartier des spectacles - Phase 1C, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe Dubé et associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 848 766,03 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public QDS-1C-EG-INFRAS;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Robillard dépose une question écrite ayant pour objet d'obtenir un bilan complet de la 
projection des coûts et de l'évolution des travaux et échéanciers du Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.

1113820015
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Monique Worth

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0717

Accorder un contrat à Précision 2000 inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Timothée, du boulevard René-Lévesque à la 
rue Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 1 141 114,12 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 1176 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 141 114,12 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint Timothée, du boulevard René-
Lévesque à la rue Sainte-Catherine, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 995 194,12 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1176;

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

Adopté à l'unanimité.

1110266026
80.01 (20.21)

____________________________

CM11 0718

Accorder un contrat à Entreprises Daniel Robert inc. pour l'exécution des travaux d'aménagement 
de sentiers et de passerelles dans le secteur de la Pointe-aux-Cèdres au parc-nature du Bois-de-
l'Île-Bizard - Dépense totale de 245 686,78 $ taxes incluses - Appel d'offres public 6281 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 245 686,78 $, taxes incluses, pour des travaux d'aménagement de 
sentiers et de passerelles dans le secteur de la Pointe-aux-Cèdres au parc-nature du Bois-de-l'Île-
Bizard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Entreprises Daniel Robert inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 217 205,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 6281;

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

Adopté à l'unanimité.

1115191005
80.01 (20.22)

____________________________
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CM11 0719

Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour des travaux d'élargissement 
des rues Duke et Nazareth, de la rue Wellington à la rue Saint-Paul, dans les arrondissements de 
Ville-Marie et Le Sud-Ouest - Dépenses totale de 2 686 783,92 $ - Appel d'offres public 1202 
(3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 686 783,92 $, taxes incluses, pour les travaux d'élargissement des rues 
Duke et Nazareth, de la rue Wellington à la rue Saint-Paul, dans les arrondissements de Ville-Marie 
et Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, 
le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 511 783,92 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1202;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 01, le chef du deuxième parti d'opposition soulève une question de privilège demandant au 
conseiller Deschamps de retirer le mot « baron », et ce dernier s'exécute.

Adopté à la majorité des voix.

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

1114002005
80.01 (20.23)

____________________________

CM11 0720

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour l'exécution des travaux d'aménagement 
des tronçons 4C et 5 du chemin de ceinture du Mont-Royal - Dépense totale de 3 291 110,20$, 
taxes incluses - Appel d'offres public 6306 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 3 291 110,20 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'aménagement des tronçons 4C et 5 du chemin de ceinture du Mont-Royal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 075 791,95 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6306;

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

Adopté à l'unanimité.

1113751004
80.01 (20.24)

____________________________

CM11 0721

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Thomas, de la rue Ottawa à la rue William, dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 1 249 441,71 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1198 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 249 441,71 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Thomas, de la rue Ottawa à la rue 
William, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, incluant le 
contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 194 241,71 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1198;

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

Adopté à l'unanimité.

1110266029
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 septembre 2011 à 19 h 34

CM11 0722

Accorder un contrat à Groupe Axinor inc. pour les travaux de restauration de la Vespasienne du 
parc Jeanne-Mance - Dépense totale de 581 906,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5551 
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 581 906,12 $, taxes incluses, pour la restauration de la Vespasienne du 
parc Jeanne-Mance, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe Axinor inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total maximal de 557 660,02 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5551;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115110006
80.01 (20.26)

____________________________

CM11 0723

Approuver le projet de convention d'occupation pour services publics soumise par la Société 
Aéroport de Montréal (ADM) afin de permettre la construction de conduites principales d'aqueduc 
de 400 mm de diamètre sur un terrain appartenant à l'aéroport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de convention d'occupation pour services publics par laquelle la Société 
Aéroport de Montréal (ADM) accorde à la Ville le privilège d'installer, d'utiliser et d'entretenir une 
conduite d'eau de 400 mm de diamètre dans ses terrains ;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau à signer la convention au 
nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1110543002
80.01 (20.27)

____________________________
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CM11 0724

Octroyer un contrat à la Société en commandite Armtec pour la fourniture, la livraison et 
l'installation de bancs en béton préfabriqué pour les phases 1, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles 
- Dépense de 1 253 175 $, taxes incluses - Appel d'offres public QDS-1, 2, 3 et 4-BANCS - 2 soum., 
1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Société en commandite Armtec, le contrat pour la 
fourniture, la livraison et l'installation de bancs en béton préfabriqué pour les phases 1, 2, 3 et 4 du 
Quartier des spectacles, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 253 175 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public LOT-QDS-1, 2, 3 et 
4-BANCS;

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

Adopté à l'unanimité.

1113820014
80.01 (20.28)

____________________________

CM11 0725

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Rubin et Rotman associés et Dessau 
inc. pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers 59, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 666 264,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
11-11647 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 666 264,30 $, taxes incluses, pour la construction d’une nouvelle caserne 
de pompiers 59 dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Rubin et Rotman associés, architecte, et Dessau inc., 
ingénieur, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 608 776,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 11-11647, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1111394003
80.01 (20.29)

____________________________
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CM11 0726

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Provencher Roy + Associés 
architectes et DESSAU inc. pour l'aménagement et la mise à niveau du bâtiment situé au 
775 Gosford - Dépense totale de 2 455 111,66 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11547 
(5 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 455 111,66 $, taxes incluses, pour l'aménagement et la mise à niveau
du bâtiment situé au 775 Gosford, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Provencher Roy + Associés architectes et DESSAU 
inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 2 289 920,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
11-11547, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1115015008
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) et 80.01 (20.32) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0727

Approuver le projet d'entente sur le développement culturel de Montréal 2011-2012 entre le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d’entente 2011-2012 sur le développement culturel de Montréal à intervenir 
entre la Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville, aux fins de 
l'établissement d'un cadre d'intervention contribuant au développement culturel de Montréal;
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2 - d'autoriser le maire et le greffier à signer ledit projet d’entente entente pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1110083009
80.01 (20.31)

____________________________

CM11 0728

Accorder un contrat à Ramcor Construction inc. pour le réaménagement géométrique incluant 
des travaux de planage et revêtement, de reconstruction de chaussée rigide et flexible, de 
construction de trottoirs architecturaux et de mail planté, de fourniture et pose de bordure et 
pavés de granite, de pose de pavés en béton, de fourniture et installation de feux de signalisation 
et de mobilier d'éclairage dans le boulevard De Maisonneuve, de la rue Saint-Mathieu à la rue 
Bishop, dans l'arrondissement de Ville-Marie (Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve phase 
1 et développement du réseau cyclable) - Dépense totale de 2 783 414,09$ - Appel d'offres public 
1141 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 376 925,58$ qui sera assumé par l'agglomération, à laquelle s’ajoute 
un montant de 406 488.51$ qui sera assumé par l'Université Concordia, portant le projet total à 
2 783 414,09$ pour le réaménagement géométrique, incluant des travaux de planage et de 
revêtement, de reconstruction de chaussée rigide et flexible, de construction de trottoirs 
architecturaux et de mail planté, de fourniture et de pose de bordure et pavés de granite, de pose de 
pavés en béton, de la fourniture et l’installation de feux de signalisation et de mobilier d'éclairage 
dans le boulevard De Maisonneuve, de la rue Saint-Mathieu à la rue Bishop, dans l’arrondissement 
de Ville-Marie - (Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve phase 1 et développement du réseau 
cyclable), comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas 
échéant;

2 - d'accorder à Ramcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 391 414,09 $ $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1141;

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

4 - d'exécuter les travaux sur le domaine de l'Université Concordia seulement si le protocole d'entente 
(1113809003) entre la Ville et l'Université Concordia est signé.

Adopté à l'unanimité.

1110773004
80.01 (20.32)

____________________________
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CM11 0729

Approuver le Plan stratégique 2020 de la Société de transport de Montréal (STM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Plan stratégique 2020 de la Société de transport de Montréal (STM).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1112891001
80.01 (30.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Monique Worth

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0730

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) » afin d'ajouter à 
l’annexe C du règlement cinq adresses commerciales au secteur de la rue Rachel.

Adopté à l'unanimité.

1112913025
80.01 (42.01)

____________________________
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CM11 0731

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour contribuer à la restauration 
d'immeubles municipaux de deux villes liées, Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-Claire, dans le 
cadre du Fonds pour la conservation et la mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux de 
l'Entente sur le développement culturel 2008-2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour contribuer à la 
restauration d'immeubles municipaux de deux villes liées, Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-Claire, dans 
le cadre du Fonds pour la conservation et la mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux de 
l'Entente sur le développement culturel 2008-2011 ».

Adopté à l'unanimité.

1110083004
80.01 (42.02)

____________________________

CM11 0732

Adoption - Règlement autorisant la transformation et l'occupation d'une partie de bâtiment située 
sur le lot 4 361 903 et sur une partie du lot 4 191 134 pour des personnes ayant besoin d'aide et 
d'hébergement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation et l'occupation d'une partie du 
bâtiment situé sur le lot 4 361 903 et sur une partie du lot 4 191 134 pour des personnes ayant besoin 
d'aide et d'hébergement ».

Adopté à l'unanimité.

1111066004
80.01 (42.03)

____________________________
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CM11 0733

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel pour 
familles et personnes seules situé au sud de la rue Acorn, entre les rues de Courcelle et Delinelle -
Habitation Mission Bon Accueil

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d'un ensemble 
résidentiel pour familles et personnes seules situé au sud de la rue Acorn, entre les rues de Courcelle et 
Delinelle – Habitation Mission Bon Accueil ».

Adopté à l'unanimité.

1113253008
80.01 (42.04)

____________________________

CM11 0734

Approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services d'un policier du 
Service de police au Bureau central national d'Interpol-Ottawa (BCNIO) de la Gendarmerie Royale 
du Canada (GRC) / Augmenter temporairement l'effectif autorisé d'un poste pour la durée du prêt 
et autoriser la nomination permanente d'un policier temporaire en fonction de la liste de rappel

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services d'une ressource du 
Service de police pour occuper un poste au Bureau central national d'Interpol-Ottawa de la 
Gendarmerie Royale du Canada, pour une période de deux ans;

2 - d'augmenter temporairement l'effectif autorisé d'un poste et d’autoriser la nomination permanente 
d'un policier temporaire en fonction de la liste de rappel;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1112647001
80.01 (50.01)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

À 22 h 58, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 27 septembre 2011, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 septembre 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 27 septembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo,
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie 
Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Laurent Blanchard, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, M. Peter 
McQueen, Mme Clementina Teti-Tomassi et M. Bertrand Ward.

ABSENCES :

M. François W. Croteau et M. Luc Ferrandez.  

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

Mme Marie Cinq-Mars et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Harout Chitilian Respect de l’institution et des citoyens lors de 
la période de questions du public

Le président demande à M. Daoust de retirer le terme antiparlementaire «bafoué» de ses propos.  Le 
citoyen s’exécute.

Mme Brigitte Laurier M. Gilles Deguire
(M. Alain Tassé)

Refus d’un inspecteur de s’identifier lors d’une 
visite aux Habitations Laurier
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Question de À Objet

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

Sécurité sur les pistes cyclables et montants 
prévus pour les infrastructures cyclistes

Mme Theresa Escobar M. Gérald Tremblay
(M. Alain Tassé)

Salubrité du 226-242, Laurier Est / Entretien 
du bâtiment

M. Réjean Carrier M. Réal Ménard Incohérence des résultats suite au comptage 
des plaques rue Fonteneau en vue de la mise 
en place de mesures de mitigation

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Pertes de vélos BIXI – utilisation des données 
fournies au maire et au SPVM

____________________________

À 10 h 05,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de prolonger de 5 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.
____________________________

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

Déplore un rendez-vous annulé avec M.    
Applebaum concernant l’immeuble du 3600 
Van Horne et souhaite une rencontre

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

____________________________

Le président du conseil revient sur une question de privilège soulevée suite à une intervention du 
conseiller Alex Norris lors du conseil du 22 août dernier, laquelle fut prise en délibéré pour analyse.  Il 
fait lecture d’extraits de l’opinion émise par le Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière 
où il est indiqué que l’élu municipal qui rapporte devant le conseil municipal les propos d’un témoin 
devant une commission parlementaire fédérale ne jouit pas de l’immunité parlementaire dont 
bénéficiait le témoin.  Il n’y a pas de « transfert » d’immunité.  De plus, l’élu municipal québécois ne 
possède pas, en vertu des textes de loi applicables, une immunité de type parlementaire et peut être 
poursuivi.

Le président du conseil exige donc, d’ici à la fin du prochain conseil d’octobre, que le conseiller Norris 
retire les paroles exprimées lors du conseil du 22 août 2011.

Le président dépose copie de l’opinion émise par le Service des affaires juridiques et de l’évaluation 
foncière en date du 20 septembre 2011.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Réduction de postes depuis 2007 et perte 
d’expertise interne – suivre les 
recommandations du vérificateur général et 
mise en place de mesures afin d’éviter les 
dérapages
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Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay
(Richard Deschamps)

Recherche de solutions durables  pour une 
gestion animalière responsable et 
acceptable / arrondissements souhaitent 
participer aux travaux du comité

M. Richard Bergeron Mme Louise Harel Réduction du nombre d’élus municipaux 
impliquant la réduction du nombre 
d’arrondissements – nombre d’élus 
d’arrondissements visés par cette 
proposition 

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Résultat des discussions entre le maire et le 
ministre Denis Lebel du gouvernement 
fédéral concernant l’urgence des travaux de 
réfection du pont Champlain

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 37.

____________________________

Le chef du parti de la deuxième opposition invoque une question de privilège et demande à la chef de 
l’opposition officielle de retirer ses insinuations, suite à échange privé, à l’effet qu’il entendait être 
candidat à la mairie dans les arrondissements qui étaient des ex-banlieues de Montréal à la prochaine 
élection.  Le président du conseil déclare l’incident clos.

____________________________

À 10 h 39, le conseiller Michael Applebaum dépose divers tableaux illustrant, par arrondissement, les 
prévisions budgétaires des unités d’affaires de 2006 à 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité dépose une lettre du MAMROT au directeur général de la Ville ayant trait à 
l’examen du remboursement aux partis politiques des dépenses de recherche et de secrétariat par un 
représentant du ministère.

____________________________

À 10 h 44, le conseil reprend ses travaux sur les articles 20.01 à 20.05.

____________________________

CM11 0735

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada un terrain d'une superficie de 1 161,8 mètres carrés, situé au nord-ouest de la rue 
Ontario, entre la rue William-David et l'avenue Letourneux dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour la somme de 330 000 $ plus taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 août 2011 par sa résolution CE11 1342;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville acquiert de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, un 
terrain d’une superficie de 1 161,8 mètres carrés, situé au nord-ouest de la rue Ontario, entre la rue 
William-David et l’avenue Letourneux, constitué du lot 1 879 552 du cadastre du Québec, dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la somme de 330 000 $, plus les taxes 
applicables, ainsi que tous les droits, titres et intérêts que Sa Majesté pourrait détenir dans le lot 
1 878 407 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;
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2 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1114962003

____________________________

CM11 0736

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

Approuver un projet de convention de services professionnels d'une durée de 3 ans, à l'agence de 
communication - marketing Les Évadés, pour une somme maximale de 900 000 $ par année, afin 
d'accompagner l'Espace pour la vie dans ses activités de communication et de marketing -
Dépense totale de 2 700 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11623 (10 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2011 par sa résolution CE11 1387;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

2- d'approuver un projet de convention, d'une durée de trois ans, par lequel Les Évadés, firme ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels pour accompagner l’Espace pour la vie dans ses activités de 
communication et de marketing, pour une somme maximale de 900 000 $, taxes incluses, par année, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11623 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

20.02   1110610005

____________________________

CM11 0737

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Rogers Communications inc., 
pour une période additionnelle de neuf ans, à compter du 1

er
mars 2011, des espaces sur la toiture 

de l'immeuble situé au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, à des fins d'activités de 
télécommunication, moyennant un loyer total de 175 754,25 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2011 par sa résolution CE11 1390;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Rogers Communications inc., pour 
une période de neuf ans, à compter du 1er mars 2011, des espaces sur la toiture de l'immeuble situé 
au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, à des fins d'activités de télécommunication, moyennant un 
loyer annuel de 15 000 $, excluant les taxes, et conformément aux termes et conditions stipulés au 
projet de bail; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1114733001

____________________________

CM11 0738

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fondation de la Chapelle 
historique du Bon-Pasteur établissant les modalités d'utilisation des équipements de la Ville 
jusqu'au 31 décembre 2013, à titre gratuit

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2011 par sa résolution CE11 1389;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Fondation de la Chapelle historique du Bon-Pasteur et la 
Ville de Montréal établissant les modalités d’utilisation des équipements de la chapelle historique du 
Bon-Pasteur jusqu’au 31 décembre 2013, à titre gratuit;

2- d’autoriser le directeur de la Direction de la culture et du patrimoine à signer, pour et au nom de la 
Ville, le projet de convention à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1110014002

____________________________

CM11 0739

Accorder un soutien financier pour un montant maximal de 600 000 $ à la Société du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour l'achat et l'installation 
d'équipements spécialisés requis pour assurer la cohérence des systèmes et des espaces 
qu'implique la réalisation du lien piétonnier souterrain reliant la crypte archéologique à la Maison-
des-Marins / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2011 par sa résolution CE11 1392;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 600 000$ à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière, afin de procéder à l'achat et l'installation d'équipements spécialisés requis 
pour assurer la cohérence des systèmes et des espaces qu'implique la réalisation du lien piétonnier 
souterrain reliant la crypte archéologique à la Maison-des-Marins;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière établissant les modalités et conditions de versement de ce 
soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1110387001

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0740

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation et de développement 
de Montréal un local d'une superficie de 32,51 mètres carrés, pour une période de cinq ans, à 
compter du 1

er 
juin 2011, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 100, rue Sherbrooke Est, pour 

les besoins de la chapelle historique du Bon-Pasteur, moyennant un loyer total de 32 728,36 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de prêt de local par lequel la Ville prête ledit local, à titre 
gratuit, à Groupe le Vivier, pour une période de 30 mois, à compter du 1

er
juillet 2011, pour des 

besoins administratifs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE11 1431;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation et de développement 
de Montréal, à des fins de développement et d'archivage, un local d'une superficie d'environ 32,51 
mètres carrés, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 100, rue Sherbrooke Est, pour une 
période de cinq ans, à compter du 1er juin 2011, moyennant un loyer total de 32 728,36 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;  

2- d'approuver un projet de prêt de local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'organisme Le Vivier, 
à des fins administratives, un local d'une superficie d'environ 32,51 mètres carrés, au rez-de-
chaussée de l'immeuble situé au 100, rue Sherbrooke Est, pour une période de 30 mois, à compter 
du 1er juillet 2011, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de prêt de local;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1114069009

____________________________
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CM11 0741

Accorder un contrat à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.) pour la reconstruction d'un égout 
unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Fullum, de la rue de la Rivière à 
la rue Rouen - Dépense totale de 1 038 247,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-11-016 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE11 1426;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 038 247,88 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Fullum, de la rue de la Rivière à la rue 
Rouen, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, incluant le 
contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction CTI Construction (9153-7209 Québec inc.), plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
998 247,88 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-11-016;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1114511005

____________________________

CM11 0742

Accorder un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour réaliser des travaux de réhabilitation de 
conduites d'aqueduc par chemisage dans diverses rues sur le territoire des arrondissements de 
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard et LaSalle - Dépense 
totale de 2 063 777,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10015 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE11 1428;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 063 777,07 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réhabilitation 
de conduites d'aqueduc par chemisage dans diverses rues sur le territoire des arrondissements de 
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard et LaSalle, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Aquaréhab Eau Potable inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 963 777,07 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1110112008

____________________________
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CM11 0743

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

Accorder un contrat à Doncar Construction inc. pour les travaux de réfection des réseaux 
d'aqueduc, d'égouts et de chaussée sur une partie des rues Cardinal, Barré et De La Sorbonne, au 
prix total approximatif de 3 157 579,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-042 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE11 1425;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 2 654 042,37 $ taxes incluses, représentant 84,05% du coût total du 
contrat, pour les travaux de réfection des réseaux d’aqueduc, d’égouts et de chaussée sur une partie 
des rues Cardinal, Barré et De La Sorbonne dans l’arrondissement de Saint-Laurent;

3- d'accorder à Doncar Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 3 157 579,49 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 11-042;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1114641020

____________________________

CM11 0744

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

Accorder un contrat à Centre de transition Le Sextant inc. pour l'entretien ménager au Biodôme 
pour une période de 36 mois assortie de deux options de prolongation, au prix total approximatif 
de 2 424 680,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11599 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE11 1422;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

2- d'accorder à Centre de transition Le Sextant inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture d'un service d'entretien 
ménager au Biodôme, pour une période de 36 mois, au prix total approximatif de 2 424 680,06 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11599;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 11 h 08, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

Adopté à l'unanimité.

20.10   1115034003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0745

Accorder un contrat à Construction Mirabeau inc. pour les travaux de reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau potable dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste entre la rue Notre-
Dame et la rue Bellerive, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles -
Dépense totale de 669 727,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public RP-ING11-07 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011 par sa résolution CE11 1478;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 669 727,84 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction d’un 
égout combiné et d’une conduite d’eau potable sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste entre la rue 
Notre-Dame et la rue Bellerive, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder le contrat à Construction Mirabeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, aux prix de 
sa soumission soit au prix total approximatif de 629 727,84 $ taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public RP-ING11-07;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1114820005

____________________________

CM11 0746

Accorder un contrat à Construction Mergad inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue D'Iberville, de la rue Sherbrooke à la rue Mont-Royal, dans 
l'arrondissement Le Plateau–Mont-Royal - Dépense totale de 1 900 966,79 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1200 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011 par sa résolution CE11 1487;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 900 966,79 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue D'Iberville, de la rue Sherbrooke à la rue Mont-Royal, dans 
l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle 
qualitatif des matériaux, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Mergad inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 805 966,79 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1200; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1110266031

____________________________

CM11 0747

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour le raccordement de la sous-station 
électrique principale du Jardin botanique de Montréal, pour un montant total de 105 845,01 $, 
taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011 par sa résolution CE11 1490;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour 
le raccordement électrique de la sous-station électrique principale du Jardin botanique de Montréal, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 105 845,01 $, taxes incluses, 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 3 août 2011;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13   1110185007

____________________________

CM11 0748

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
mails, d'îlots, l'installation de mobilier de feux de circulation et la fourniture et l'installation d'un 
système d'éclairage de rue, là où requis, dans le boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard - Contrat X (P.R.R. 2011 réseau artériel) - Dépense totale de 2 049 806,83 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 1149 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011 par sa résolution CE11 1489;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 049 806,83 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails, d'îlots, l’installation de mobilier de feux de circulation et la fourniture et 
l’installation d'un système d'éclairage de rue, là où requis, dans le boulevard Lacordaire, dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard - Groupe X (PRR 2011 - Réseau artériel), comprenant tous les 
frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 639 806,83 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1149;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

20.14   1113615001

____________________________

À 11 h 21, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

CM11 0749

Accorder un contrat à Construction DJL inc. pour la construction d'une surface de roulement en 
béton compacté au rouleau (B.C.R.) sur le site du dépôt à neige Thimens et d'une surface de 
roulement en enrobés bitumineux sur le site de la chute à neige De La Salle, dans les 
arrondissements de Saint-Laurent et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
1 572 569,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1203 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011 par sa résolution CE11 1491;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 572 569,68 $, taxes incluses, pour la construction d'une surface de 
roulement en béton compacté au rouleau (B.C.R.) sur le site du dépôt à neige Thimens et d'une 
surface de roulement en enrobés bitumineux sur le site de la chute à neige De La Salle, dans les 
arrondissements de Saint-Laurent et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais 
accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction DJL Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 512 069,68 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1203;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1110266032

____________________________
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À 11 h 27, le conseiller Alex Norris retire les paroles exprimées lors de l’assemblée du conseil municipal 
du 22 août 2011, tel que demandé par le président du conseil.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0750

Ratifier le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Fondation du maire : le Montréal inc. de 
demain, pour une période de 5 ans, à compter du 11 juillet 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011 par sa résolution CE11 1499;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de ratifier le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Fondation du maire : le Montréal inc. de 
demain relativement au support de la Ville en matière de location d'espace, de communications, de 
service d'impression et de conception graphique, de service de courrier ainsi que la fourniture de 
papier, pour une période de 5 ans, à compter du 11 juillet 2011 au 10 juillet 2016;

2- d'autoriser le Directeur de l'administration du Service du développement et des opérations à signer 
pour et au nom de la Ville ledit protocole d'entente.

Adopté à l'unanimité.

20.16   1111710001

____________________________

CM11 0751

Approuver un projet de convention de permission d'occupation pour services publics entre 
Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville afin de permettre la construction d'aqueduc et d'égout 
sanitaire sur le boulevard de la Côte-Vertu, à partir de 200 mètres à l'ouest de l'autoroute 13 
jusqu'à la rue Hervé-Saint-Martin, sur un terrain appartenant à ADM

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011 par sa résolution CE11 1498;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver la convention de permission d'occupation pour services publics entre Aéroports de 
Montréal et la Ville permettant la construction d'aqueduc et d'égout sanitaire sur le boulevard de la 
Côte-Vertu, à partir de 200 mètres à l'ouest de l'autoroute 13 jusqu'à la rue Hervé-Saint-Martin, sur 
un terrain appartenant à ADM;
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2- d'autoriser le Directeur de l'arrondissement de Saint-Laurent à signer cette convention, pour et au 
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.17   1113235002

____________________________

CM11 0752

Prolonger d'un an, jusqu'au 31 décembre 2012, l'entente intervenue entre la Ville et le Partenariat 
du Quartier des spectacles (CM09 0402) / Accorder un soutien financier de 4 M$ pour cette 
période, pour le développement d'une programmation d'activités culturelles dans le Quartier des 
spectacles / Approuver un projet de convention modifiant le protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011 par sa résolution CE11 1501;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention modifiant le protocole d'entente entre la Ville et le Partenariat du 
Quartier des spectacles (CM09 0402) afin de prolonger d'un an l’échéance, soit jusqu'au 31 
décembre 2012;

2- d’accorder un soutien financier de 4 M $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour la mise en 
œuvre d'une programmation d'activités culturelles extérieures en 2012 dans les lieux publics 
municipaux situés sur le territoire du Quartier des spectacles;

3- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
4 M$ ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1111103002

____________________________

CM11 0753

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de 
Montréal concernant un prêt de 300 000 $ afin de préparer l'édition 2013 des Mosaïcultures 
Internationales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011 par sa résolution CE11 1506;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de 
Montréal concernant un prêt remboursable sans intérêt de 300 000 $, afin de préparer l'édition 2013 
des Mosaïcultures Internationales;
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2- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.19   1114784008

____________________________

CM11 0754

Accorder un contrat à Équipement Tyko inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Cartier, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie - Dépense totale de 1 454 087,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1177 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 septembre 2011 par sa résolution CE11 1533;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 454 087,34 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Cartier, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke, dans l’arrondissement 
de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2- d'accorder à Équipement Tyko inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 366 587,34 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1177;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1110266014

____________________________

Article 30.01

Recommander au gouvernement du Québec de reconduire le cadre électoral actuel de la Ville de 
Montréal aux fins de l'élection générale du 3 novembre 2013 et de toute élection partielle tenue 
avant l'élection générale de 2017

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE11 1444;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de demander au gouvernement du Québec de reconduire le cadre électoral actuel de la Ville de Montréal 
aux fins de l’élection générale du 3 novembre 2013 et de toute élection partielle tenue avant l’élection 
générale de 2017. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de la deuxième opposition soulève un point d'ordre concernant l'utilisation du terme « dernière 
opposition » par le conseiller Réal Ménard.
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Le conseiller Ménard mentionne qu'il n'a pas utilisé cette expression de façon péjorative et qu'à l'avenir il 
emploiera les mots « deuxième opposition » lors de ses interventions.  

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Benoît Dorais soulève une question de privilège concernant le manque de respect de 
certains membres du conseil qui discutent entre eux lors des interventions d'autres élus.  Il souhaite une 
intervention du président afin que le calme règne dans la salle.

Le président du conseil rappelle aux membres qu'il entend faire respecter le calme et n'hésitera pas à 
expulser les membres qui ne respectent pas cette règle.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La leader de la deuxième opposition souhaite transférer son temps de parole au conseiller Limoges, ce 
qui est autorisé par le président.

____________________________

À 12 h 26, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 septembre 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 27 septembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo,
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie 
Lefebvre, M. François Limoges, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, 
M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Alain Tassé,
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe, M. Laurent Blanchard, Mme Mary Deros, M. Pierre Mainville, M. Réal Ménard 
et M. Aref Salem.

ABSENCES :

M. François W. Croteau et M. Luc Ferrandez.  

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

Mme Marie Cinq-Mars et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.  Il souligne la présence dans les 
tribunes d’une conseillère de la municipalité de La Reina au Chili en mission à Montréal pour connaître 
les initiatives de la Ville de Montréal en matière des aînés.

____________________________

__________________

À 14 h 09, le conseil reprend l'étude de l'article 30.01.
__________________
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CM11 0755

Recommander au gouvernement du Québec de reconduire le cadre électoral actuel de la Ville de 
Montréal aux fins de l'élection générale du 3 novembre 2013 et de toute élection partielle tenue 
avant l'élection générale de 2017 (suite)

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La conseillère Véronique Fournier soulève une question de privilège concernant l'usage des mots 
antiparlementaires et demande au président d'instaurer des conditions favorisant un débat serein.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La chef de l'opposition officielle demande au maire de retirer le mot « démagogie » utilisé à son endroit.  
Le maire remplace le terme par l'expression « déformer la vérité ».

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La leader substitut de l'opposition officielle souhaite transférer son temps de parole à la conseillère 
Lefebvre.

Le président du conseil consent au transfert demandé pour cet article seulement et mentionne qu'il sera 
plus strict dans le futur.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La leader substitut de l'opposition soulève une question de privilège et demande le retrait des propos 
tenus par le conseiller Miranda.  Le conseiller Ménard soulève également une question de privilège suite 
à la décision du président de demander au conseiller Miranda de poursuivre son intervention.

Le président du conseil rappelle aux membres que les interventions doivent se faire dans le respect et 
qu'il entend juger de leur pertinence.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

         appuyé par   M. Richard Bergeron

de demander le report au comité exécutif de l'article à l'étude et de procéder à un vote enregistré sur 
cette proposition.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Rouleau, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Mainville et Thuillier (22)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, 
Rotrand, Venneri, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, 
Farinacci, Hénault, Dauphin, Norris et Gagnier (36)

Ouverture des portes: La conseillère Cowell-Poitras et le conseiller Bissonnet entrent dans 
la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce 
vote, ils auraient votés contre cette proposition.

Résultat: En faveur :  22
Contre :  38

Le président du conseil déclare la proposition de report au comité exécutif des conseillers Duplessis et 
Bergeron rejetée à la majorité des voix.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   Mme Louise Harel

         appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin 
et Gagnier (36)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, Lampron, 
Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, McQueen, Gadoury, Norris, 
Mainville et Thuillier (23)

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

Résultat :  En faveur : 37
                Contre :  23

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1113430006

____________________________
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CM11 0756

Avis de motion - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné et présentation faite par monsieur Marvin Rotrand de l’adoption à une séance 
ultérieure du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des 
membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement », l’objet du projet de règlement étant 
d’ajouter des dispositions relatives aux principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique, les 
sanctions applicables dans le cas d'un manquement à une règle prévue au code d'éthique, les 
mécanismes d'application et de contrôle du code, des précisions concernant les avantages et les intérêts 
personnels et un article rappelant que le membre du conseil doit en tout temps agir avec respect à 
l'égard des autres membres du conseil.

41.01   1111165003

____________________________

CM11 0757

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 125 000 $ pour l'achat d'un camion, en vue 
d'assurer un service d'entretien du réseau de conduits souterrains de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) dans les limites de la Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 125 000 $ pour l'achat d'un 
camion, en vue d'assurer un service d'entretien du réseau de conduits souterrains de la Commission des 
services électriques de Montréal (CSEM) dans les limites de la Ville de Montréal », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1110128002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0758

Adoption - Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le numéro 9995-9999, avenue 
Larose, pour des personnes ayant besoin d'hébergement

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le numéro 9995-9999, 
avenue Larose, pour des personnes ayant besoin d'hébergement a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2011 par sa résolution CE11 1081;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le numéro 9995-
9999, avenue Larose, pour des personnes ayant besoin d'hébergement ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1115094022

Règlement 11-025

____________________________

CM11 0759

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent (No 1279)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des employés de 
Ville de Saint-Laurent (No 1279) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011par sa résolution CE11 1146;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent (No 1279) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1114110001

Règlement 11-026

____________________________

CM11 0760

Adoption - Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de personnes ayant 
besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé aux 3520 et 3522, rue Sherbrooke Est 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de personnes 
ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé aux 3520 et 3522, rue Sherbrooke Est a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2011 par sa résolution CE11 1148;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé aux 3520 et 3522 rue Sherbrooke Est ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1110603010

Règlement 11-027

____________________________

CM11 0761

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 3e Avenue entre les rues 
René-Lévesque et De La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 3e Avenue entre les 
rues René-Lévesque et de La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1240;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud de la 3e Avenue 
entre les rues René-Lévesque et de La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1113496002

Règlement 11-028

____________________________
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CM11 0762

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer des travaux 
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de 
distribution de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer des travaux 
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de distribution 
de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2011 par sa résolution CE11 1241;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer des 
travaux d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de 
distribution de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal », sujet à l’approbation 
du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05   1100458005

Règlement 11-029
____________________________

CM11 0763

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (R-3.1) 

Le conseiller Gaëtan Primeau déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter;

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de la 
Ville de Montréal (R-3.1) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011 par sa résolution CE11 1327;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres 
de la Ville de Montréal (R-3.1) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.06   1115047002

Règlement 11-030
____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0764

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de permettre la construction d'un projet d'habitation sur le site 
de l'église Sainte-Germaine-Cousin, située sur le lot 1 455 681, au 14205, rue Notre-Dame Est, 
dans le district de La Pointe-aux-Prairies

Attendu qu'à sa séance du 5 juillet 2011 le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de permettre la construction d'un 
projet d'habitation sur le site de l'église Sainte-Germaine-Cousin, située sur le lot 1 455 681, au 14205, 
rue Notre-Dame Est, dans le district de La Pointe-aux-Prairies;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles le 29 août 2011, à 18 h 30, au centre communautaire Le 
Mainbourg, situé au 14115, rue Prince-Arthur à Montréal, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011, par sa résolution CE11 1523;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de permettre la construction d’un projet d’habitation sur le site de l’église 
Sainte-Germaine-Cousin située sur le lot 1 455 681, au 14205, rue Notre-Dame Est, dans le district de La 
Pointe-aux-Prairies.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.01   1113469014

Règlement 04-047-114

____________________________
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CM11 0765

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du Quartier 
des grands jardins

Vu la résolution CM11 0095 de l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2011 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-98 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du Quartier des grands jardins;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 28, 29 et 30 mars 2011 ainsi que les 20, 26 et 
27 avril 2011, tel qu'il appert dans son rapport daté du 19 juillet 2011;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 22 août 2011, par sa résolution CM11 0560;

Attendu que suite à ces assemblées publiques de consultation des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-04-047-98;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011, par sa résolution CE11 1524;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin d’y intégrer le Programme particulier d’urbanisme du Quartier des grands 
jardins.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.02   1114400006

Règlement 04-047-98
____________________________

CM11 0766

Nomination et reconduction de membres au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 août 2011 par sa résolution CE11 1351;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de nommer Mme Isabelle Leblond à titre de membre du Conseil des Montréalaises, pour un premier 
mandat de trois ans, se terminant en septembre 2014;

2 - de reconduire Mme Rose-Andrée Hubbard pour un deuxième mandat de trois ans, se terminant en 
septembre 2014.

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

51.01   1114233004

____________________________
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CM11 0767

Nomination d'un membre au sein du conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 août 2011 par sa résolution CE11 1371;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer Madame Linda Lafrenière, à titre de membre représentant l'arrondissement d'Anjou au sein 
du conseil d'administration de la Corporation Anjou 80, et ce, pour la période du 26 septembre 2011 au 
18 avril 2013.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1113327013

____________________________

Article 51.04

Nomination aux commissions permanentes du conseil

Le leader de la majorité retire ce dossier de l’ordre du jour, avant sa présentation, conformément au 1er

paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

____________________________

CM11 0768

Motion du deuxième parti d'opposition pour la publication des rapports d'inspection des 
structures sous la responsabilité de la Ville de Montréal

Attendu que le réseau routier sous la responsabilité de la Ville comprend près de 600 ouvrages d'art et 
structures connexes;

Attendu que plus de 65% d'entre elles ont plus de 50 ans;

Attendu que 12 structures sont jugées critiques et 44 jugées déficientes;

État Cote de détérioration       Nombre      Pourcentage         Pourcentage cumulé
Critique                    80 et plus                        12                2 %                           2 %
Déficient        40 à 80                        44                8 %                          10 %
Médiocre        25 à 40                        38                7 %                          17 %
Détérioré          8 à 25                        61              15 %                           32 %
Bon                       0 à 8                      380              68 %                         100 %
Source: Division des ponts et tunnels.

Attendu que de nombreuses structures routières dans la grande région de Montréal se sont récemment 
effondrées (paralumes du tunnel Ville-Marie, viaduc de la concorde) où montrent des signes de 
dégradation avancés (ponts Champlain et Mercier, échangeur Remembrance);

Attendu que les Montréalais et Montréalaises sont très inquiets de la sécurité des structures routières;

Attendu les graves lacunes et retards constatés dans les programmes annuels d'inspection des ouvrages 
d'art et structures de la division des ponts et tunnels de la Ville par le Vérificateur général dans son 
rapport déposé au conseil municipal le 16 mai 2011;

Attendu que les rapports d'inspection payés par la Ville ne sont pas rendus publics;
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Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Pierre Mainville

1- que la Division des ponts et tunnels de Montréal dépose au conseil municipal l’ensemble des 
rapports d’inspection des structures routières depuis 2002. 

2- que le conseil municipal convoque en plénière la Division des ponts et tunnels afin de faire le point 
sur l’état des structures sous sa responsabilité.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par :   Mme Josée Duplessis

         appuyé par :   M. Richard Bergeron

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.07.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.07 et le conseil se partage comme suit:

En faveur :  21
Contre :  34

Le président du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

_________

  1Passages supérieurs ou inférieurs, ponts, rampes, passerelles, écrans antibruit, tunnels, murs de soutènement, quais à neige et 
autres types de structures

____________________________

À 16 h 58, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 septembre 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 27 septembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard,
Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,
M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, 
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi,
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Pierre Lampron et M. Aref Salem.

ABSENCES :

M. Étienne Brunet, M. François W. Croteau, M. Luc Ferrandez et M. Peter McQueen.  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Marie Cinq-Mars et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

__________________

À 19 h 02, le conseil reprend ses travaux à l’article 65.08.
__________________
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CM11 0769

Motion du deuxième parti d'opposition pour une reddition de compte annuelle des grands projets 
d'immobilisation de la STM

Attendu les constatations et les recommandations du Vérificateur général concernant la STM dans son 
rapport déposé au Conseil de ville le 20 juin 2011;

Attendu que le Vérificateur général fait état d'importants manquements quant à l'évaluation des besoins 
et du suivi du projet qui a engendré une explosion des coûts reliés au contrat de remplacement du centre 
de contrôle du métro;

Attendu que la STM investira 1,9 milliard $ dans son PTI 2011-2013;

Attendu que les citoyens sont en droit d'exiger de leurs élus un suivi constant de l'utilisation des fonds 
publics;

Attendu que les élus n'ont plus le moyen de vérifier l'état d'avancement des travaux et des budgets suite 
à l'approbation initial du projet en Conseil de ville;

Attendu que le président de la STM n'est plus un élu;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par Mme Josée Duplessis

que les grands projets d’immobilisation de la STM (wagons, achat d’autobus, GPS, centre de commande, 
système informatique, etc.) fassent l’objet d’un état d’avancement des travaux et des budgets ou d’une 
reddition de compte annuellement devant la Commission des finances afin que les élus puissent 
constater l’évolution des travaux et des budgets par rapport aux projets initiaux qui leur ont été présentés 
en conseil municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par :     M. Marvin Rotrand

         appuyé par :      M. Dominic Perri

d'amender la motion sous étude par la suivante :

« Motion pour une présentation annuelle des grands projets d'immobilisation de la STM

Attendu que la STM prévoit investir 1,9 milliard $ dans son PTI 2011-2013;

Attendu que les élus souhaitent être informés de l'état d'avancement des travaux et des budgets suite à 
l'approbation initiale des projets de la STM en conseil municipal;

Attendu que la STM présente déjà son budget et son PTI à la Commission d'agglomération des Finances 
chaque année;

Il est résolu que les grands projets d'immobilisation de la STM (MPM10, programme Réno-système, 
programme Réno-Infrastructures, centres de transport) soient inclus à la présentation annuelle sur l'état 
d'avancement des travaux et des budgets devant la Commission d'agglomération des Finances. »

Le président du conseil juge la proposition recevable.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________

La proposition d'amendement est agréée.
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Le président du conseil met aux voix l'article 65.08, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

Du consentement unanime des membres présents, l’article 65.02 est étudié avant l’article 65.01.

____________________________

CM11 0770

Motion de l'opposition officielle sur le financement du transport à Montréal

Attendu l'adoption du Plan de transport de la Ville de Montréal en juin 2008;

Attendu que le responsable du Plan de transport au comité exécutif déclarait, le 5 juin 2008, au nom de 
l'administration Tremblay : « Au terme de ce débat [une commission où se réuniront des élus, des 
experts, et des représentants des citoyens à l'occasion de forums publics] des options différentes ou de 
nouvelles idées pourront être retenues »; 

Attendu que ces forums publics n'ont jamais eu lieu; 

Attendu que des nouvelles sources de revenus sont nécessaires pour financer les infrastructures de 
transport à Montréal;

Attendu qu'à la suite de la demande du maire de Montréal d'imposer un péage à la grandeur du Québec 
pour financer les infrastructures, le gouvernement du Québec a répondu catégoriquement par la négative;

Il est proposé par M. François Robillard

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que le conseil de Ville demande au maire de Montréal de procéder à la consultation publique, telle 
qu’annoncée en juin 2008, sur le péage métropolitain comme moyen de financement des infrastructures 
de transport à Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par    M. Michael Applebaum

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  19
Contre :  34

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________
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CM11 0771

Motion de l'opposition officielle relative au fonds de développement

Attendu que la vitalité du développement immobilier représente un enjeu de taille pour la vitalité de la 
Ville de Montréal; 

Attendu que ce développement entraîne aussi des dépenses supplémentaires en termes de services de 
proximité aux citoyens pour les arrondissements;

Attendu que les bonifications de dotations par le fonds de développement sont passées de
15 M$ par année en 2008, 15 M$ en 2009, 4,4 M$ en 2010, 4,7 M$ cette année et à peine plus 3,5 M$ 
millions prévus en 2012;

Attendu qu'il est essentiel que les arrondissements reçoivent les montants d'équilibre nécessaires à la 
prestation de services de qualité équitables pour tous les Montréalais;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Louise Harel

que les montants de transfert du fonds de développement soient rétablis à 15 millions de dollars pour 
l’année 2012 et que la Commission sur les finances et l'administration étudie la répartition des revenus 
fiscaux générés par les nouveaux développements et fasse rapport afin que soit trouvé un mécanisme de 
répartition équitable et assurant des services de proximité de qualité aux citoyens.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Bertrand Ward

de reporter l'étude de cette motion à la prochaine assemblée du conseil conformément à l'article 80 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

__________________

A 19 h 44, le président du conseil suspend la séance.

A 19 h 46, le conseil reprend ses travaux.
__________________

La chef de l'opposition officielle soulève une question de règlement sur la motion de report puisqu'il est 
impossible de faire des amendements au moment de l'étude du budget, sans l'émission d'un nouveau 
certificat du trésorier.  Cette proposition aurait pour effet de bâillonner les élus.  Le président prend en 
délibéré cette demande pour l'analyser ultérieurement.

Monsieur Pierre Lampron soulève une question de règlement concernant la recevabilité de cette motion 
puisque l'appuyeur siège à la Commission sur les finances.  Le président mentionne qu'il n'y a pas de 
règles à cet égard.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Bertrand Ward

de procéder à un vote à main levée sur la proposition de report de l'article 65.01.

La proposition est agréée.
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Le président du conseil met aux voix la proposition de report et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  30
Contre :  26

Le président du conseil déclare la proposition de report de l'article 65.01 adoptée à la majorité des voix, 
et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

Article 65.03

Motion de l'opposition officielle sur l'inclusion du taxi collectif dans les mesures pour atténuer la 
sévère congestion routière de Montréal

La chef de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM11 0772

Motion de l'opposition officielle pour l'implantation d'une desserte de transport en commun fluvial

Attendu que la région métropolitaine de Montréal connait actuellement une crise des transports sans 
précédent;

Attendu que les travaux prévus au cours des prochaines années pour la reconstruction des ponts 
Champlain et Mercier, des échangeurs Turcot et St-Pierre et le réaménagement de la rue Notre-Dame 
rendent nécessaire la planification de mesure de mitigation qui permettront d'atténuer les effets sur les 
déplacements des biens et des personnes;

Attendu qu'une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a estimé le coût global de 
la congestion dans la région métropolitaine de Montréal à 1,4 milliards $;

Attendu que l'insularité de Montréal offre des possibilités uniques en ce qui concerne le transport en 
commun par voie navigable;

Attendu que de tels services ont été implantés avec succès à Boston, Chicago, Nantes et Vancouver;

Attendu que selon l'Enquête origine-destination 2008, 3221 personnes transitent directement chaque 
matin de Pointe-aux-Trembles vers le centre-ville;

Attendu que l'« Étude d'opportunité sur l'intégration d'un service de transport en commun à la navette 
fluviale qui relie Montréal à la Rive-Sud » ne tient pas compte du contexte actuel et ne fait pas 
l'évaluation des différentes liaisons possibles;

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par M. Richard Bergeron

que la Ville de Montréal réalise, en partenariat avec les instances métropolitaines et les municipalités 
concernées, une étude de faisabilité évaluant l’implantation d’un service de transport en commun sur le fleuve 
Saint-Laurent à partir de l’Est de l’île jusqu’au centre-ville et qu’elle actualise celle réalisée en 2009 pour la 
liaison entre la Rive-Sud jusqu’au centre-ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 27 septembre 2011 à 19 h 73

Il est proposé par    M. Marvin Rotrand

         appuyé par     M. Claude Dauphin

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.04.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04 et le conseil se partage comme suit:

En faveur :  22
Contre :  34        

Le président du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

CM11 0773

Motion de l'opposition officielle pour une réelle accessibilité des autobus dits accessibles

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) a graduellement implanté 150 lignes de trajets 
accessibles avec des autobus à plancher surbaissé, soit 72 % de son réseau;

Attendu que malgré l'étendue formelle de ce transport collectif accessible, plusieurs lignes d'autobus ne 
sont pas, dans les faits, accessibles pour les usagers ayant des limitations fonctionnelles;

Attendu que plusieurs autobus dits accessibles ne sont pas accessibles parce que les rampes d'accès ne 
sont pas fonctionnelles, soit parce qu'elles ne se déploient pas ou qu'elles sont compliquées à utiliser; 

Attendu que plusieurs autobus dits accessibles sont difficilement accessibles parce que les chauffeurs ne 
sont pas adéquatement sensibilisés et formés aux besoins des usagers ayant des limitations 
fonctionnelles, rendant l'expérience désagréable et décourageante;

Attendu que plusieurs autobus dits accessibles ne sont pas munis d'un système audio permettant 
d'annoncer les arrêts à venir de manière à rendre le trajet fiable et utile;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté sa Politique municipale d'accessibilité universelle qui vise à 
instaurer une approche d'inclusion qui permette à toute personne, quelles que soient ses capacités, 
l'utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l'ensemble de la 
population;

Attendu que la Politique municipale d'accessibilité universelle de la Ville de Montréal lie également la 
STM; 

Attendu que la Ville de Montréal est tenue de veiller à la cohérence et à la complémentarité de l'ensemble 
des interventions en matière d'accessibilité universelle;

Attendu que parmi les modes de transport collectifs de la STM (autobus, métro, minibus, train de 
banlieue, taxi, covoiturage, autopartage et taxi-bus), seul le réseau d'autobus représente un mode de 
transport régulier pouvant être facilement adapté aux besoins des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles;

Attendu que l'accessibilité réelle des 150 lignes d'autobus dits accessibles renforceraient l'autonomie et 
par extension, l'inclusion des Montréalaises et Montréalais ayant des limitations fonctionnelles, et leur 
participation à la vie active comme des usagers à part entière;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par Mme Véronique Fournier
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que la Ville de Montréal veille activement à ce que la Société de transport de Montréal (STM) :

1- enquête sur l’accessibilité réelle de ses 150 lignes d’autobus dites accessibles;
2- procède à l’entretien régulier de tous les autobus munis d’une rampe d’accès avant ou arrière, et 

s’assure de leur bon fonctionnement; et
3- sensibilise et forme ses chauffeurs de manière continue aux besoins des usagers ayant des 

limitations fonctionnelles.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    M. Marvin Rotrand

         appuyé par    Mme Jocelyn Ann Campbell

d'amender la motion sous étude par la suivante :

« Motion pour l'accessibilité au transport collectif

Attendu que la Société de transport de Montréal a mis en place un service de transport adapté qui a 
desservi en 2010 plus de 21 000 clients, effectué 2,7 millions de déplacements et obtenu un taux de 
satisfaction clientèle de 94 %;

Attendu que 96 % des 1680 autobus de la STM sont des véhicules à plancher surbaissé;

Attendu qu'en 1996, la STM a débuté l'installation sur ses autobus de rampes pour personnes en fauteuil 
roulant;

Attendu que les premières générations de rampes arrière avaient une faible fiabilité et un coût d'entretien 
très élevé et qu'il a été décidé en 2009 d'acheter un nouveau modèle de rampe à bascule à la porte avant 
(rampe flip) beaucoup plus fiable et facile d'entretien;

Attendu que 782 autobus, soit 47 % de la flotte de la STM, sont déjà équipés de rampes à bascule à la 
porte avant (rampe flip) et que tous les nouveaux autobus seront équipés de cette technologie;

Attendu que le remplacement des rampes arrières par des rampes avant sur les véhicules en service est 
presque impossible, notamment à cause des modifications importantes qui doivent être apportées à la 
structure de l'autobus et l'élargissement de la porte.  De plus, ces travaux auraient un impact majeur sur 
la disponibilité des véhicules pour le service à notre clientèle;

Attendu que la STM consacre plus de 1,3 millions de dollars annuellement pour l'entretien régulier des 
rampes;

Attendu que les chauffeurs reçoivent une formation et des mises à niveau périodiques concernant 
l'utilisation des différents types de rampe d'accès;

Que la Ville de Montréal veille à ce que la Société de transport de Montréal (STM) remplace à la fin de 
leur vie utile les autobus à plancher surbaissé munis de rampes arrière par des autobus munis de rampes 
à bascule à la porte avant et qu'elle poursuive les efforts d'entretien des rampes ainsi que la formation 
des chauffeurs à leur utilisation ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement du leader de la majorité et de la conseillère 
Campbell, le président du conseil la juge irrecevable.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Dominic Perri

de référer l'étude de l'article 65.05 à la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise, conformément à l'article 80 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Cette proposition est agréée et le président du conseil déclare qu'il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________
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CM11 0774

Motion du deuxième parti d'opposition pour la transparence des contrats accordés par BIXI

Attendu les constatations et les recommandations du Vérificateur général concernant BIXI dans son 
rapport déposé au conseil de Ville le 20 juin 2011;

Attendu que la Ville de Montréal est maintenant propriétaire de BIXI;

Attendu que seul le comité exécutif de la Ville a droit de regard sur les opérations de BIXI;

Attendu que les deux oppositions n'ont plus de siège sur le comité exécutif;

Attendu que les prix des vélos et des bornes n'ont pas été rendu publics;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Émilie Thuillier

que le comité exécutif de Montréal dépose en conseil municipal l’ensemble des contrats que BIXI a signé 
avec ses fournisseurs et ses commanditaires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève un point d'ordre alléguant que le conseiller Norris porte des accusations 
non fondées.  Le président demande à M. Norris de porter attention aux remarques et de mesurer la 
portée de ses propos.  

_________________

Le débat se poursuit.
__________________

__________________

À 21 h 12, le président du conseil suspend la séance.

À 21 h 14, le conseil reprend ses travaux.
__________________

Il est proposé par :     M. Marvin Rotrand

         appuyé par :      M. Michael Applebaum

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.06.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.06 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  6
Contre :  50

Le président du conseil déclare l'article 65.06 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________
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____________________________

À 21 h 15, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 3 octobre 2011

9 h 

Séance tenue le lundi 3 octobre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et 
M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Suzanne Décarie, M. Christian Dubois, Mme Helen Fotopulos, M. Pierre Lampron, 
M. Dominic Perri et M. Claude Trudel.

ABSENCES :

Mme Susan Clarke et M. Luc Ferrandez.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gilles Deguire, Mme Anie Samson et M. Alain Tassé.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Richard Bergeron
(M. Marvin Rotrand)

Demander à Québec de procéder à une enquête 
publique sur la collusion dans l’industrie de la 
construction –  position de l’Administration à ce 
propos

M. Michel Benoit M. Richard Bergeron Fraude comptable dans le plan de financement de 
Bixi / Informer les citoyens de la dette de 37 M $ / 
Plénière avec les administrateurs de Bixi pour 
fournir des explications aux membres du conseil

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 3 octobre 2011 à 9 h 2

Question de À Objet

Mme Sonia Susnjar Mme Manon Barbe Inquiétude et questionnement des citoyens sur le 
respect du zonage actuel et le coût des 
infrastructures dans le projet « Quartier de la Gare 
LaSalle » 

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période 
de questions des citoyens close à 9 h 19.

____________________________

À 9 h 19, le président du conseil suspend les travaux.

À 9 h 28, le conseil reprend ses travaux.

À 9 h 30, le leader de la majorité informe les membres que le maire est toujours en réunion mais que les 
conseillers Applebaum et Deschamps sont prêts à répondre aux questions des partis d’opposition.  La 
chef de l’opposition officielle indique que les questions sont adressées au maire et qu’elle préfère 
attendre le retour de ce dernier.

À 9 h 31,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Louise Harel

de suspendre les travaux jusqu’à 9 h 45.

La proposition est agréée.

À 9 h 47, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Préoccupée, dans la foulée du rapport 
Duchesneau, de la concentration de certains 
entrepreneurs en construction dans certains 
arrondissements / Dépôt des recommandations 
de l’Administration une fois la réflexion terminée
sur le processus d’octroi de contrats

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. Richard Deschamps)

Propos d’un conseiller d’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles sur les 
ondes de Radio-Canada discréditant les 
affirmations de la mairesse de l’arrondissement / 
Assurance que l’attribution des contrats se fera 
sans collusion ou trafic d’influence

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Refuser d’accorder tous nouveaux contrats aux 
compagnies dont les propriétaires sont sous 
enquête

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Suite au rapport Duchesneau - proposition de 
confier à la Commission de la sécurité publique 
l’examen d’un mécanisme de contrôle permanent 
d’octroi de contrats

M. Marc-André Gadoury M. Richard Deschamps Mesures exceptionnelles mises en place par 
l’Administration pour éviter la collusion
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À 10 h 09, le président du conseil demande au conseiller Gadoury de retirer le mot « caché », et ce 
dernier s’exécute.

Question de À Objet

Mme Émilie Thuillier M. Alan DeSousa Investissements non prévus au PTI pour 
l’amélioration du Bois-de-Saraguay

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 15.

____________________________

Le conseiller Richard Deschamps soulève une question de privilège en regard des propos tenus par le 
chef de la deuxième opposition estimant qu’ils portent atteinte à son intégrité. Le président du conseil 
informe le conseiller Deschamps que le mot « travestir » est antiparlementaire. M. Deschamps remplace 
le mot « travestissement » par le mot « transformer ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Sur la question de l’immunité des élus, le président du conseil mentionne qu’il entend appuyer les élus 
lors de leurs interventions au conseil afin qu’ils obtiennent des réponses justes.  Il indique également 
qu’il a la responsabilité de protéger l’ensemble des conseillers. Pour ces raisons, il demande au chef de 
la deuxième opposition de retirer ses allusions et accusations contre des individus.  Le chef de la 
deuxième opposition s’exécute.

____________________________

CM11 0775

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 3 octobre 2011, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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CM11 0776

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et 
l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville 
de Montréal

Monsieur Sammy Forcillo dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les 
finances et l’administration ayant trait à l’étude du Programme triennal d’immobilisations 2012-2014 de la 
Ville de Montréal comprenant les rapports minoritaires de l’opposition officielle et du deuxième parti 
d’opposition, et le conseil en prend acte.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

Article 30.01

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE11 1446;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Richard Bergeron dépose le tableau de l'évolution comparée 2006-2012 des PTI des 
arrondissements et des services centraux.

__________________

À 11 h 34, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

À 11 h 39, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

À 13 h 04,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

d'ajourner les travaux au mardi 4 octobre 2011, 9 h 30.

La proposition est agréée.

____________________________
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du 3 octobre 2011

9 h 

Séance tenue le mardi 4 octobre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, Mme Susan Clarke, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Dominic 
Perri, M. Aref Salem, Mme Clementina Teti-Tomassi et M. Bertrand Ward.

ABSENCES :

M. François W. Croteau, M. Luc Ferrandez et M. Lionel Perez.    

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gilles Deguire, M. Richard Deschamps et Mme Anie Samson.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOUR AU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ARTICLE 
30.01 DES CONSEILLERS DUPLESSIS ET BERGERON :

Mme Jocelyn Ann Campbell.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR l’ARTICLE 30.01 :

Mme Josée Duplessis.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR l’ARTICLE 80.01 (30.01) :

Mme Josée Duplessis.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________
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____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

La conseillère Manon Barbe soulève un point d’ordre et apporte des précisions sur son intervention 
auprès de Mme Susnjar lors de la période de questions des citoyens de la séance du 3 octobre. 

Le maire souligne la présence dans les tribunes, dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier de
M. Jaime Lerner, ancien maire de Curitiba et gouverneur de Paraná, considéré comme l’une des 25 
personnes les plus influentes au monde.  Il souligne également la présence de M. Maurice Vincent, maire 
de Sainte-Étienne, reconnue « ville de design par l’UNESCO » et de Mme Françoise Gourbert, adjointe 
au maire de Sainte-Étienne et vice-présidente de Sainte-Étienne Métropole.
  

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Fait état de ses recherches sur BIXI et des 
irrégularités dans ce dossier

Le président du conseil demande à M. Benoît de faire preuve de prudence dans ses propos.

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe
(M. Alvaro Farinacci)

Excuses demandées de la part de la mairesse 
de LaSalle et de M. Alvaro Farinacci suite à 
des propos tenus lors d’une séance du 
conseil d’arrondissement / Diffusion des 
séances du conseil de l’arrondissement de 
LaSalle sur le web
Dépôt de documents

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Installation d’un panneau de signalisation sur 
le boulevard LaSalle indiquant l’existence d’un 
stationnement municipal

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période 
de questions des citoyens close à 9 h 52.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Renforcer l’expertise interne en matière de 
gestion de projet et de surveillance des 
travaux étant donné la grande vulnérabilité de 
la Ville à cet égard

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Dépôt des demandes faites auprès du 
gouvernement du Québec concernant le 
renforcement des dispositions d’octroi de 
contrats au plus bas soumissionnaire / Mandat 
d’initiative de la Commission sur l’examen des 
contrats pour tout contrat de plus de 500 000 $ 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Processus d’attribution des contrats par appel 
d’offres publics

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Donner suite à l’engagement de nommer un 
Commissaire à l’éthique
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____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 08.

____________________________

CM11 0777

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale) (suite)

__________________

À 10 h 09, le 4 octobre 2011, le conseil reprend l'étude de l'article 30.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 24, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

__________________

À 11 h 27, la vice-présidente du conseil suspend les travaux.

À 11 h 28, le conseil reprend ses travaux.

À 11 h 29, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

         appuyé par M. Richard Bergeron

de demander le report au comité exécutif de l'article à l'étude conformément au 1er paragraphe de l'article 
80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), et de procéder à vote enregistré sur cette proposition.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
McQueen, Gadoury, Norris, Mainville et Gagnier (22)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Trudel, 
Barbe, Rotrand, Venneri, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, 
Ward, Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, 
Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Miele, Farinacci, 
Hénault et Dauphin (26) 
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Ouverture des portes: Les conseillères Ayotte et Thuillier entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du vote et 
déclarent que si elles avaient été présentes au moment de ce vote, 
elles auraient voté en faveur de cette proposition.

Les conseillers Bissonnet, Cinq-Mars, Cowell-Poitras, Deros, 
Fotopulos et Gibeau entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclarent que s'ils 
avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient voté contre 
cette proposition.

Résultat: En faveur :  24
Contre :  32

Le président du conseil déclare la proposition de report au comité exécutif des conseillers Duplessis et 
Bergeron rejetée à la majorité des voix.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Bissonnet, Trudel, 
Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Marotte, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Miele, Farinacci et Dauphin (32)

Votent contre: Mesdames et messieurs Miranda, Hénault, Harel, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Rouleau, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Limoges, McQueen, Gadoury, 
Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier (25)

Résultat: En faveur :  32
               Contre :  25

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1112662001

____________________________
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CM11 0778

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet 
d'agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 6 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération). 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Dubois, Benjamin, 
Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Miele, 
Farinacci et Dauphin (32)

Votent contre: Mesdames et messieurs Miranda, Hénault, Harel, Bourgeois, 
Thériault, Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Limoges, McQueen, Gadoury, Norris, Mainville, Thuillier 
et Gagnier (25)

Résultat: En faveur :  32
Contre :  25

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1112662002
80.01 (30.01)

____________________________

À 12 h 11, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________
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______________________________
______________________________

PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 octobre 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 24 octobre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard,  
M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, 
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, 
M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie 
Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, 
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele,  M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, 
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, 
M. Claude Trudel, M. Frank Venneri,  Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Caroline Bourgeois, M. Jean-Marc Gibeau, M. Luis Miranda et M. Bertrand Ward.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez. 

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gérald Tremblay, Mme Helen Fotopulos et M. Dominic Perri.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 15.03 :

M. Pierre Lampron.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le leader de la majorité informe les membres du conseil de la tenue d’un comité plénier, le mardi 25 
octobre 2011, immédiatement après les périodes de questions en regard de l’article 30.04.

Le président du conseil indique la présence dans la salle du photographe officiel de la Ville, monsieur 
Denis Labine, il souligne l’anniversaire de naissance de madame Andrée Hénault ainsi que le récent 
mariage de monsieur Pierre Gagnier et lui transmet au nom de tous les membres du conseil ses meilleurs 
vœux de bonheur.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 octobre 2011 à 14 h 2

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum
(M. Marvin Rotrand)

Surprise de la déclaration inscrite en 15.03 de 
l’ordre du jour et se demande pourquoi 
l’Administration a souhaité que le Gouvernement 
change les règles d’octroi de contrat en 2009, 
puisque tout allait bien

Mme Anie Samson M. Michael Applebaum Confirmation du retour de M. Pierre Reid à quel titre 
et sur quel poste / Témoignage de ce dernier à la 
Commission Charbonneau

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Initiatives de modération de la circulation mises en 
place pour la sécurité des citoyens à l’exemple de 
l’arrondissement d’Outremont, de Ville Mont-Royal 
et de Westmount où le nombre de piétons et de 
cyclistes blessés est inférieur à celui des 
arrondissements centraux

M. Réal Ménard M. Claude Trudel
(M. Marvin Rotrand)

Aide du SPVM dans les dossiers soumis à la 
Commission sur l’examen des contrats au même 
titre que la Sûreté du Québec appuie la Régie du 
bâtiment pour prévenir toute collusion dans les 
contrats de construction

M. Alex Norris M. Michael Applebaum Revoir la dotation des arrondissements pour 
maintenir les services de proximité aux citoyens / 
Impossible d’offrir le même service aux citoyens 
avec toutes les coupures demandées 

Mme Elsie Lefebvre M. Michel Bissonnet Associer les élus aux demandes de modifications 
du code de la sécurité routière afin qu’il soit 
actualisé aux normes des quartiers centraux

M. Benoit Dorais M. Michael Applebaum Coupures budgétaires dans les arrondissements et 
répartition inéquitable des revenus / Tentative de 
faire mal paraître les arrondissements

Le président du conseil demande au conseiller Dorais de retirer les mots antiparlementaires 
« démagogique » et « mensonge » et ce dernier s’exécute.  De plus, il rappelle à l’assemblée 
l’importance d’être respectueux lors des interventions.

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 39.

____________________________

Le chef du deuxième parti d’opposition soulève une question de privilège demandant au président du 
comité exécutif de retirer sa référence au complot du 11 septembre 2001 et souligne qu’il regrette le 
paragraphe rédigé sur ce sujet.

Le président du conseil informe l’assemblée que ce type de commentaire n’a pas sa place au conseil.  Il 
demande à ce que le mot « complot » ne soit plus utilisé.

Le président du comité exécutif retire le mot « complot » et le président du conseil déclare l’incident 
clos.

La conseillère Fournier soulève une question de privilège demandant le retrait des qualificatifs 
employés par M. Applebaum à propos de la gestion de l’arrondissement du Sud-Ouest.

Le président du conseil déclare qu’il ne s’agissait pas d’une question de privilège et que les faits ont été 
corrigés.
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 octobre 2011 à 14 h 3

Le leader de la majorité dépose copie de la correspondance du directeur du Service de sécurité 
incendie au directeur général de la Ville de Montréal sur l’impact des ralentisseurs de circulation de type 
« dos d’âne » sur le temps de réponse des véhicules du SIM.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM11 0779

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), la 
séquence d'étude et d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de 
toute autre modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 septembre 2011, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant les 
articles 20.10 et 80.01 (20.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0780

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 15 
septembre 2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 15 septembre 
2011, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 octobre 
2011 émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 octobre 2011 à 14 h 4

CM11 0781

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 septembre 
2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 26 septembre 2011, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 octobre 2011 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.03   

____________________________

CM11 0782

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 3 octobre 
2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 3 octobre 2011, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 octobre 2011 émis 
par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.04   

____________________________

4 – Annonces et dépôt des la liste des documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 27 août au 16 septembre 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 27 août au 16 septembre
2011.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 27 août au 16 septembre 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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CM11 0783

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens sur les orientations 2011-2015 du programme de propreté

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les services aux citoyens sur les orientations 2011-2015 du programme de 
propreté, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1112714018

____________________________

CM11 0784

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens sur l'étude portant sur les communications entre la Ville 
et les jeunes : Information, services et participation citoyenne

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les services aux citoyens sur l'étude portant sur les communications entre la ville 
et les jeunes : Information, services et participation citoyenne, et le conseil en prend acte.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de soumettre pour étude à la Commission de la présidence du conseil les recommandations R-6 et R-7.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

04.05   1112714008

____________________________

CM11 0785

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement et de la commission 
permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures 
suite à l'examen public du dossier de l'industrie du taxi à Montréal

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement et de la 
Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les 
infrastructures suite à l'examen public du dossier de l'industrie du taxi à Montréal, et le conseil en prend 
acte;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter l’ensemble des réponses aux 20 recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement et de la Commission 
permanente du conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures suite à 
l’examen public sur l’industrie du taxi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.06   1112714015

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseil d'arrondissements

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseil d’arrondissements »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par Monsieur Marvin Rotrand pour Madame Helen Fotopulos

--- Réponse à monsieur François Robillard concernant le déroulement des travaux du Quartier des 
spectacles.

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à monsieur Réal Ménard ayant trait aux dépenses faites pour augmenter l’expertise 
interne à la Ville.

--- Réponse à madame Louise Harel relative aux études réalisées se rapportant au regroupement 
des arrondissements et au regroupement des services municipaux depuis le 1

er
janvier 2010.

Par Monsieur Richard Deschamps

--- Réponse à monsieur Peter McQueen  concernant les travaux effectués à l’intersection de la rue 
Saint-Jacques et du boulevard Décarie.

--- Réponse à monsieur Pierre Lampron concernant des éclaircissements quant à certains contrats 
octroyés par les fonctionnaires.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 28 septembre 2011.

____________________________
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CM11 0786

Bilan annuel 2010 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2010 de l’arrondissement de LaSalle faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.02   1112363056

____________________________

--- Déclaration d'intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

9 - Rapport du maire sur la situation financière de la Ville

Le président du conseil appelle le point « Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal ».

9.01 Monsieur Michael Applebaum fait lecture du Rapport du maire sur la situation financière de la 
Ville, le tout conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.  Ce 
rapport comprend également la rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement 
des élus, et la liste des contrats octroyés par les services centraux excédant 25 000 $, pour la 
période du 21 août 2010 au 26 août 2011, ainsi que celle des contrats de plus de 2 000 $ conclus 
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale 
qui dépasse 25 000 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM11 0787

Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal dans les journaux 
diffusés sur le territoire

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière soit publié dans un quotidien de 
langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la Ville de 
Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).  

Adopté à l'unanimité.

09.02   

____________________________
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11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Par Monsieur Benoit Dorais

--- Pétition signée par 634 (approx.) personnes – Sauvons le « Bain Émard ».

____________________________

CM11 0788

Déclaration de félicitations à Anthony Calvillo, joueur des Alouettes de Montréal, pour son record 
de meilleur passeur de l'histoire du football professionnel

Attendu qu'Anthony Calvillo fait maintenant partie de l'histoire de Montréal et du football professionnel;

Attendu que le 10 octobre dernier, lors d'un match opposant les Alouettes aux Argonauts de Toronto, le 
quart-arrière des Alouettes, Anthony Calvillo, a éclipsé le record de 72 381 verges détenu par Damon 
Allen. Il est alors devenu le meilleur passeur de l'histoire du football professionnel;

Attendu que depuis, les témoignages d'admiration provenant des quatre coins du continent se suivent et 
mettent en lumière non seulement son exploit mais aussi son parcours jusqu'à cet exploit;

Attendu que depuis qu'il a pris les commandes de la brigade offensive des Alouettes, l'équipe a connu le 
succès en remportant trois coupes Grey, notamment lors des deux dernières saisons; 

Attendu que les montréalais sont fiers de lui, de sa force de caractère, de son courage, sa ténacité et son 
altruisme;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Alan DeSousa
M. Richard Bélanger

Et résolu :

que le conseil municipal félicite M. Anthony Calvillo pour son remarquable exploit et lui souhaite une 
longue vie à lui et à sa famille à Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM11 0789

Déclaration de félicitations à Philippe Falardeau et Évelyne de la Chenelière

Attendu que l'auteure et comédienne montréalaise Évelyne de la Chenelière a écrit, en 2002, la pièce 
Bachir Lazhar désormais traduite en plusieurs langues;

Attendu que le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui a été appuyé par la Ville de Montréal dans le cadre du 
Programme montréalais d'action culturelle pour ses activités de médiation culturelle entourant la création 
de la pièce Bachir Lazhar en 2006 permettant ainsi aux montréalais d'échanger sur la réalité algérienne, 
la situation des nouveaux arrivants et les réfugiés;

Attendu que la pièce Bachir Lazhar a été soutenue par le Conseil des arts de Montréal pour une tournée 
dans les salles de spectacles du réseau Accès culture;
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Attendu que le réalisateur et scénariste montréalais Philippe Falardeau présente son quatrième long 
métrage Monsieur Lazhar d'après la pièce Bachir Lazhar;

Attendu que le Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal a assuré la coordination logistique au 
tournage dans plusieurs arrondissements de Montréal et délivré plusieurs permis;

Attendu que le film Monsieur Lazhar a remporté le titre de Meilleur film canadien au 36e Festival 
international du film de Toronto, le Prix UBS du Festival de Locarno et le Prix de la critique du Variety 
Piazza Grande Award; 

Attendu que la première montréalaise du film Monsieur Lazhar clôturera la 40e édition du Festival du 
nouveau cinéma de Montréal en octobre;

Attendu que le film est présenté dans de nombreux festivals de films dans le monde et distribué dans plus 
d'une quinzaine de pays;

Attendu que Téléfilm Canada a choisi le film Monsieur Lazhar pour représenter le Canada pour l'Oscar du 
meilleur film en langue étrangère;

Attendu que cette réussite démontre toute l'importance de soutenir les arts et la culture par l'entremise de 
mesures et de programmes variés;

Il est proposé par Mme Marie Cinq-Mars

appuyé par Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

que le conseil municipal félicite chaleureusement Philippe Falardeau, Évelyne de la Chenelière ainsi que 
toutes les équipes impliquées pour leurs succès respectifs.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM11 0790

Déclaration sur les mesures mises en place par l'Administration montréalaise pour prévenir la 
collusion et la corruption et les moyens additionnels demandés au Gouvernement du Québec

Attendu l'implantation d'une politique de gestion contractuelle parmi les plus sévères au Québec;

Attendu l'ajout de clauses de prévention de la fraude et de la collusion dans nos documents d'appels 
d'offres;

Attendu l'adoption d'un code d'éthique pour les élus, d'un code de conduite pour nos employés et des 
modifications aux règles éthiques après-emploi des cadres administratifs et des cadres de direction;

Attendu la mise en place d'une ligne éthique de prévention de la fraude et du gaspillage;

Attendu l'instauration d'un bureau du contrôleur de la ville et la création d'une Commission permanente 
du conseil sur l'examen des contrats;

Attendu que dès 2009, l'administration municipale a demandé au Gouvernement du Québec de changer 
les règles concernant les appels d'offres;

Attendu que le 24 février 2010, le maire de Montréal a écrit au ministre des Affaires municipales pour lui 
proposer des mesures additionnelles entourant l'obligation d'octroyer les contrats au plus bas 
soumissionnaire;

Attendu que le conseil municipal a demandé unanimement à deux reprises la tenue d'une enquête 
publique sur l'industrie de la construction;
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Attendu que l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et 
l'ensemble des élus municipaux du Québec font front commun pour demander au Gouvernement du 
Québec de les appuyer dans la lutte à la collusion et la corruption qui minent l'octroi de contrats 
municipaux;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Michael Applebaum

que le conseil municipal :

1- demande au gouvernement du Québec de reconnaître les efforts déployés par la Ville de Montréal 
pour améliorer les pratiques en matière d’octroi de contrats municipaux, pour contrer la collusion et la 
corruption et atteindre les plus hauts standards de transparence et d’imputabilité;

2- demande au gouvernement du Québec de procéder à des modifications législatives permettant aux 
élus municipaux de mieux contrer la collusion;

3- demande au gouvernement du Québec, dans certaines circonstances, de lever l’obligation d’octroyer 
le contrat au plus bas soumissionnaire et :

- de permettre aux élus municipaux de négocier à la baisse le prix du plus bas soumissionnaire 
lorsque celui-ci est supérieur à l’estimé, à défaut de quoi

- de permettre aux élus municipaux de retourner en appel d’offres avec les mêmes plans et devis 
sans attendre un délai de six mois;

- d’exclure les entreprises qui auront été reconnues coupables de diverses infractions reliées à 
l’industrie de la construction.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège suite aux allégations du leader de la majorité 
quant aux intentions du deuxième parti d'opposition.  Le conseiller Rotrand précise ses propos.  Le 
président du conseil déclare l'incident clos suite aux clarifications apportées.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Richard Deschamps dépose copie de la correspondance adressée par le maire au ministre 
des Affaires Municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire en date du 24 février 2010 
proposant des mesures additionnelles en vue d'améliorer les pratiques en matière d'octroi de contrats 
municipaux.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

        appuyé par   Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote enregistré sur l'article 15.03.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, 
Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Rouleau, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Limoges, McQueen, Gadoury, Norris, Mainville et Thuillier (24)
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Résultat: En faveur : 35
Contre : 24

Le président du conseil déclare l'article 15.03 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.03   

____________________________

À 16 h 55, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Article 80.01 (20.01)

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.02) à 80.01 (20.06) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 80.01 (20.05)

Conclure des contrats-cadres avec les firmes ci-après pour le contrôle qualitatif des matériaux et 
les expertises sur différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection qui seront 
réalisés par les services corporatifs ou les arrondissements - Appel d'offres public 11-11668 
(11 soum.) / Approuver les projets de conventions de services professionnels à cette fin 

Groupe Qualitas inc. - Équipe B ( 1 500 000 $)
Groupe Qualitas inc. - Équipe A (1 200 000 $)
LVM inc. - Équipe 1(1 000 000 $)
Solmatech inc. (800 000 $)
LVM inc. - Équipe 2 (600 000 $)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure cinq contrats-cadres de services professionnels afin d’effectuer le contrôle qualitatif des 
matériaux et expertises sur différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui seront 
réalisés par les services corporatifs ou les arrondissements;

2 - d'approuver les projets de conventions avec les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le plus haut 
pointage final pour chacun des contrats, qui s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l’égard de chacune d’elle, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11668 et selon les termes et conditions 
stipulés aux projets de conventions;
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Firme Somme maximale

Groupe Qualitas inc. - Équipe B 1 500 000 $

Groupe Qualitas inc. - Équipe A 1 200 000 $

LVM inc. - Équipe 1 1 000 000 $

Solmatech inc. 800 000 $

LVM inc. - Équipe 2 600 000 $

3 - d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce, 
au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Richard Deschamps soulève une question de privilège suite aux allégations du conseiller 
Marc-André Gadoury basées sur des présomptions.  Le président du conseil indique qu'il a déjà statué, 
ne désire pas revenir sur ce sujet et déclare l'incident clos.

____________________________

À 17 h, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 octobre 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 24 octobre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth 
et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Pierre Lampron et M. Lionel Perez.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gérald Tremblay, Mme Helen Fotopulos, M. François Limoges et M. Dominic Perri.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Ingrid Hings M. Richard Deschamps Alternatives pour les arrondissements qui 
sont sous contrat avec le Berger Blanc 
malgré le traitement des animaux dans ce 
refuge / Représentants de la Ville au 
congrès avec Bill Bruce 

M. Alain Vaillancourt M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Urgence d’une rencontre entre la ville 
centre et l’arrondissement du Sud-Ouest 
pour trouver une solution afin d’empêcher la 
fermeture du Bain Émard

Mme Claudine Shirardin M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Injustice du système fiscal actuel 
inéquitable pour les citoyens du quartier 
Mile-End
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Question de À Objet

Mme Caroline Tremblay M. Michael Applebaum
(M. Benoit Dorais)

Reconsidérer la dotation des 
arrondissements pour assurer les services 
de proximité
Le conseiller Dorais dépose un 
document

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Questionnement sur le nombre de permis 
émis pour la construction de condos sur l’île 
de Montréal / Conversion d’un bâtiment de 
la rue Ridgewood en condos
Dépôt de document

M. Nicolas Leblanc M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Mesures pour permettre le développement 
d’athlètes dans les arrondissements 
défavorisés

M. David Houde M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Mesures de la ville centre pour préserver 
les bâtiments patrimoniaux

Mme Anne-Marie Sigouin Mme Louise Harel
(M. Benoit Dorais)

Reconsidérer la fermeture du Bain Émard, 
service essentiel pour les citoyens 
défavorisés du Sud-Ouest / Revoir la 
dotation aux arrondissements en tenant 
compte de l’indice de dévalorisation des 
quartiers

M. Pierre Pagé M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Problématique liée aux augmentations de la 
valeur des propriétés pour les personnes à 
revenus fixes ou à la baisse / Urgence de 
trouver des solutions à l’exemple d’autres 
villes canadiennes

Mme Irène Lamarre M. Michael Applebaum
(M. Benoit Dorais)

Qualité du service aux citoyens et coupure 
dans les services élémentaires dans le Sud-
Ouest / Voir à une meilleure utilisation des 
fonds publics pour mériter le respect des 
citoyens

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 19 h 57, le président du conseil demande aux membres de faire preuve de respect lors des 
interventions sous peine d’expulsion.  Le conseiller Dorais demande à ce que le document relatif aux 
états financiers 2011 de l’arrondissement du Sud-Ouest déposé plus tôt soit distribué aux membres.

Question de À Objet

Mme Jamie Sachi 
Richardson

M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)
(M. Michael Applebaum)

Fournir de l’électricité et des toilettes 
publiques à la place Jean-Paul-Riopelle / 
Permettre à la coalition Occupons Montréal 
d’occuper un espace plus grand pour la 
sécurité de tous

____________________________

À 20 h 07,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de À Objet

M. Alexis Camirand M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Sursis de six mois avant de fermer le Fort 
Angrignon afin de permettre sa 
relocalisation
Dépôt d’une pétition

M. Richard Boutin M. Michael Applebaum Pourcentage de la coupure de la masse 
salariale dans la ville centre au budget 2012 
/ Avantages au personnel pompier sous 
forme de stationnement

Mme Ninon Gauthier M. Claude Trudel
(M. Alain Tassé)

Suspension des travaux au parc du Quai-
de-La-Tortue

M. Éric Michaud M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)
(M. Gilles Deguire)

Projets majeurs qui dérogent au plan 
d’urbanisme dans l’arrondissement de Ville-
Marie à soumettre à l’OCPM / Exiger 
l’application de la politique d’inclusion et de 
logements abordables dans ces projets

Mme Linda Vallée M. Michael Applebaum Demande de surseoir au retrait de la 
gestion de la signalisation et de la 
circulation par les arrondissements au profit 
du Service des incendies 

Mme Michèle Casson M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Revoir la décision de fermer la section des 
adultes à la bibliothèque Georges-Vanier 
dans l’arrondissement du Sud-Ouest

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 40.

____________________________

Le conseiller Benoit Dorais soulève une question de privilège suite aux propos de M. Applebaum qui 
induisent les citoyens en erreur au sujet des surplus libres de l’arrondissement du Sud-Ouest.

Le président suggère aux deux conseillers de se rencontrer afin de clarifier la situation.

La leader de l’opposition officielle dépose un document au nom d’une citoyenne inscrite à la période de 
questions en lien à un événement tenu par l’organisme RAPLIQ :  « La dictée de l’accessibilité » afin de 
sensibiliser les décideurs politiques à l’importance de l’accessibilité.

La conseillère Manon Barbe soulève une question privilège a l’effet qu’elle a été mal citée par le 
conseiller Benoit Dorais concernant les équipements aquatiques et le sport d’élite.  Les éclaircissements 
sont donnés et l’incident est clos.

____________________________

À 20 h 49, le conseil reprend l’étude des articles réunis 80.01 (20.02) à 80.01 (20.06).

____________________________
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CM11 0791

Autoriser une dépense additionnelle de 124 905 $, taxes incluses, pour des travaux accessoires 
dans le cadre du contrat accordé à Norgereq Ltée (CG10 0397) et le majorer d'un montant de 
146 696,02 $ en utilisant les dépenses contingentes déjà autorisées, portant ainsi le montant total 
du contrat de 1 466 960,21 $ à 1 738 561,23 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 124 905 $, taxes incluses, pour des travaux accessoires 
dans le cadre du contrat accordé à Norgereq ltée (CG10 0397) et majorer le contrat octroyé à 
Norgereq ltée d'un montant de 146 696,02 $ en utilisant les dépenses contingentes autorisées, 
portant ainsi le montant total du contrat de 1 466 960,21 $ à 1 738 561,23 $, taxes incluses.

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1111357001
80.01 (20.02)

____________________________

CM11 0792

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la 
réalisation du projet Formation de sauveteurs en piscine, dans le cadre de l'Entente administrative 
de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale Ville - MESS (2009-
2011) / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. dans le cadre de 
l’Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
Ville – MESS;

2 - d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1111643011
80.01 (20.03)

____________________________
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CM11 0793

Accorder un contrat de services professionnels à SPLIMS pour l'acquisition d'un progiciel de 
gestion des données des laboratoires de la Station d'épuration et de la division expertise de la 
Direction de l'environnement (Crémazie et Des Baillets) incluant les services optionnels pour un 
montant de 617 601,76 $, taxes incluses - Appel d'offres 11-11605 - (3 soum.) / Approuver le projet 
de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel SPLIMS, firme ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection, s’engage à fournir un progiciel 
de gestion des données des laboratoires de la Station d'épuration et de la division expertise de la 
Direction de l'environnement (Crémazie et Des Baillets) incluant les services optionnels, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 617 601,76 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11605 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1113334039
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0794 (suite)

Conclure des contrats-cadres avec les firmes ci-après pour le contrôle qualitatif des matériaux et 
les expertises sur différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection qui seront 
réalisés par les services corporatifs ou les arrondissements - Appel d'offres public 11-11668 
(11 soum.) / Approuver les projets de conventions de services professionnels à cette fin

Groupe Qualitas inc. - Équipe B ( 1 500 000 $)
Groupe Qualitas inc. - Équipe A (1 200 000 $)
LVM inc. - Équipe 1(1 000 000 $)
Solmatech inc. (800 000 $)
LVM inc. - Équipe 2 (600 000 $)

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1113855016
80.01 (20.05)

____________________________
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CM11 0795

Accorder un contrat de services professionnels à la firme BPR Infrastructures inc pour la 
préparation des plans et devis pour la construction d'un bassin de rétention de 10 000 mètres 
cubes afin d'améliorer l'efficacité des collecteurs William et Saint-Jacques-d'Youville, dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest, pour un montant total de 516 720,78 $, taxes incluses - Appel 
d'offres 11-11693 (5 soum.) / Approuver le projet de convention à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de convention par lequel BPR Infrastructures inc., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour la préparation des plans et devis pour la construction d'un bassin 
de rétention de 10 000 mètres cubes afin d'améliorer l'efficacité des collecteurs William et Saint-
Jacques-d'Youville, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, pour la somme maximale 516 720,78 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11693 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1114002006
80.01 (20.06)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.07) à 80.01 (20.11) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 octobre 2011 à 19 h 19

CM11 0796

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels à Plania inc. pour la production des plans et devis 
et le suivi des travaux dans le cadre du projet d'aménagement « Restauration du bassin lac aux 
Castors et de ses abords » dans le parc du Mont-Royal, dans l'arrondissement historique et 
naturel du Mont-Royal, pour une somme maximale de 1 788 794,53 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 11-11727 (1 seul soum.)  / Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Plania inc., firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour la Restauration du bassin lac aux Castors et de ses 
abords, pour une somme maximale de 1 788 794,53 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 11-11727 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef du deuxième parti d'opposition dépose une motion, conformément à l'article 76 du Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), intitulée « Motion 
visant à ce que la Ville de Montréal, ses arrondissements et ses sociétés paramunicipales ne tiennent 
plus d'appels d'offres lors de grandes périodes de vacances ».

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le chef du deuxième parti d'opposition soulève une question de privilège à l'effet que le leader de la 
majorité émet des commentaires discriminatoires à son égard et conclut ses interventions de façon 
vexante.  Le président demande au leader de la majorité d'éviter les commentaires désobligeants à 
l'égard des autres membres du conseil.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1115191006
80.01 (20.07)

____________________________
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CM11 0797

Conclure une entente-cadre d'une période de 36 mois avec 9215-7767 Québec inc. / Centre de 
pièces Gagnon pour la fourniture de filtres pour moteurs, carburants, hydrauliques et 
transmissions pour le parc de véhicules et d'appareils motorisés de la Ville - Appel d'offres public 
11-11546 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une période de 36 mois, pour la fourniture de filtres (moteur, 
carburant, hydraulique et transmission) pour le parc de véhicules et d'appareils motorisé de la Ville;

2 - d'accorder à 9215-7767 Québec inc./Centre de pièces Gagnon, plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, au prix unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 11-11546 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1115280001
80.01 (20.08)

____________________________

CM11 0798

Accorder un contrat à Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. pour la fourniture de 30 véhicules 
de marque Chevrolet, modèle Impala 2012, pour un montant de 839 891,56 $ - Appel d'offres public 
AO11-11777 (5 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour la fourniture de 30 véhicules de marque Chevrolet, modèle Impala 2012, Ensemble Police, au 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 839 891,56 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 11-11777 et au tableau des prix reçus joint au rapport du 
directeur;

2 - d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 65 309,58 $;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1114472006
80.01 (20.09)

____________________________
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CM11 0799

Approuver le projet de convention confiant à la Société du parc Jean-Drapeau la réalisation de 
travaux de réfection sur l'ensemble du Chemin du Tour-de-l'Isle

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de convention confiant à la Société du parc Jean-Drapeau la réalisation de travaux 
de réfection sur l’ensemble du Chemin du Tour-de-l’Isle.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1114784010
80.01 (20.10)

____________________________

CM11 0800

Modifier la convention de services professionnels intervenue entre la Ville et Quartier 
international de Montréal (QIM) pour étendre son mandat relativement à la préparation des plans 
et devis d'aménagement des zones 1B, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles - Secteur de la Place 
des Arts et à la gestion de projet aux fins de la réalisation de l'ensemble des travaux dans ces 
zones / Réviser les honoraires en conséquence en les augmentant à 5 279 911,02 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2
o

du premier alinéa de l'article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention modifiant la convention de 
services professionnels intervenue entre la Ville et Quartier International de Montréal (QIM) 
(CG09 0236), relativement à la préparation des plans et devis d'aménagement des zones 1B, 2, 3 et 
4 du Quartier des spectacles - secteur de la Place des Arts et à la gestion de projet aux fins de la 
réalisation de l'ensemble des travaux dans ces zones, afin d'étendre le mandat de QIM et 
d'augmenter le montant des honoraires en conséquence d'une somme de 5 279 911,02 $, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 15 677 546 $ à 20 957 457,02 $, taxes incluses;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1101075016
80.01 (20.11)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0801

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer des travaux 
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des usines de 
production et des systèmes de distribution de l'eau potable relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer des 
travaux d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des usines de 
production et des systèmes de distribution de l'eau potable relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110458002
80.01 (42.01)

____________________________
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CM11 0802

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les travaux de 
construction des casernes 32 et 59

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les 
travaux de construction des casernes 32 et 59 », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1114476001
80.01 (42.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) et 80.01 (45.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0803

Approuver le Règlement R-105-7 modifiant le Règlement R-105 concernant les conditions au 
regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de 
transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

d’approuver le Règlement R-105-7 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01) 

Adopté à l'unanimité.

1110854008
80.01 (45.01)

____________________________
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CM11 0804

Approuver le Règlement R-131 autorisant un emprunt de 14 000 000 $ pour le financement du 
programme de réfection de pavage et de dalles pour le réseau des autobus

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 octobre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement R-131 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 14 000 000 $ pour le financement du programme de réfection de pavage et de dalles pour le 
réseau des autobus, conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (L.R.Q., c. S-30.01) 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Elsie Lefebvre soulève une question de privilège quant aux propos tenus par le leader de 
la majorité qui sous-entendent que la conseillère ne prend pas connaissance de ses documents et qu'elle 
ne peut interpréter les données au dossier.  Le président du conseil indique que la conseillère Lefebvre a 
clarifié la situation et déclare l'incident clos.   

Adopté à l'unanimité.

1110854007
80.01 (45.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0805

Conclure une entente-cadre collective d'une durée approximative de 8 mois avec Carrières 
St-Jacques inc. pour la fourniture d'abrasifs d'hiver - Appel d'offres public 11-11774 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2011 par sa résolution CE11 1545;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective d'une durée approximative de 8 mois pour la fourniture, sur 
demande, d'abrasifs d'hiver;
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2- d'accorder à Carrières St-Jacques inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11774 et 
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au 
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.01   1115331002

____________________________

CM11 0806

Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire sur le boulevard Rosemont, entre les 30e et 31e Avenues - Dépense 
totale de 580 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public RPPV11-06011-OP (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2011 par sa résolution CE11 1577;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 580 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire sur le boulevard Rosemont, entre les 30e et 31e Avenues, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 566 435,10 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public RPPV11-06011-OP;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1112913039

____________________________

CM11 0807

Accorder un contrat à Salvex inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite 
d'eau secondaire sur la rue des Écores, entre les rues Saint-Zotique et Bélanger, et sur l'avenue 
Louis-Hébert, entre le boulevard Rosemont et la rue des Carrières - Dépense totale de 
1 135 500,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public RPPV11-06012-OP (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2011 par sa résolution CE11 1578;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 135 500,02 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire sur la rue des Écores, entre les rues Saint-Zotique et Bélanger et 
sur l'avenue Louis-Hébert, entre le boulevard Rosemont et la rue des Carrières, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 107 806,72 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public RPPV11-06012-OP ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1112913040

____________________________

CM11 0808

Accorder un contrat à Pavages d'Amour inc. pour la reconstruction de deux égouts unitaires 
(combinés) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Sheppard, de la rue Hochelaga à la rue 
Sherbrooke, et dans la ruelle au sud de la rue Sherbrooke, de la rue Fullum à la rue Chapleau -
Dépense totale de 1 488 556 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-11-018 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2011 par sa résolution CE11 1613;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 488 556 $, taxes incluses, pour la reconstruction de deux égouts 
unitaires (combinés) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Sheppard, de la rue Hochelaga à 
la rue Sherbrooke, et dans la ruelle au sud de la rue Sherbrooke (rue 5828), de la rue Fullum à la rue 
Chapleau dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, incluant le 
contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant; 

2- d'accorder à Pavages d'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 403 556 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public VMP-11-018; 

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1114511006

____________________________
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CM11 0809

Accorder un contrat à Bentech Construction (9075 3856 Québec inc.) pour la reconstruction d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Delisle, de la rue Rose-de-Lima à l'avenue Greene -
Dépense totale de 579 608,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1211 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2011 par sa résolution CE11 1618;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 579 608,10 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Delisle, de la rue Rose-de-Lima à l’avenue Greene, dans l’arrondissement Le 
Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Bentech Construction (9075 3856 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 531 108,10 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1211;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.05   1110266035

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.09 et 20.11 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0810

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation par fraisage à chaud, là où 
requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat FCC-01 (P.R.R. 2011 - Réseau artériel) 
- Dépense totale de 497 259,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1192 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2011 par sa résolution CE11 1617;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réhabilitation par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes rues de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
497 259,84$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1192; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1115328002

____________________________

CM11 0811

Approuver un projet de protocole d'entente avec l'Université Concordia établissant les modalités 
du partage des coûts du projet de réaménagement du domaine public dans le secteur Concordia, 
pour un montant total de 406 488,51 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2011 par sa résolution CE11 1624;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre l'Université Concordia et la Ville de Montréal 
établissant les modalités du partage des coûts de réalisation des travaux admissibles dans le cadre 
du projet de réaménagement du domaine public dans le secteur Concordia;

2 - d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 406 488,51 $ au budget de 
fonctionnement de la Direction du développement économique et urbain;

3 - d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.07   1113809003

____________________________

CM11 0812

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour le projet de réfection de lanterneaux, phase 
3 du Biodôme de Montréal - Dépense totale de 6 684 674,59 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public BIO-9942-006 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2011 par sa résolution CE11 1619;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à Les Entreprises QMD inc.., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le projet 
de réfection de lanterneaux (phase 3) du Biodôme de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 6 684 674,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public BIO-9942-006; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1110185006

____________________________

CM11 0813

Accorder deux contrats aux firmes Nouvelle technologie (TEKNO) inc. et Vision Instrumentation 
inc. pour la fourniture de compteurs d'eau et leurs accessoires, pour une période de 12 mois  -
Dépense totale de 623 538, 57$, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11575 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1652;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, seules soumissionnaires conformes, les contrats pour la 
fourniture de compteurs d'eau et de ses accessoires, pour une période de 12 mois, aux prix de leurs 
soumissions, soit au prix total approximatif indiqué en regard de chacune d'elles, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11575 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur :

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

Nouvelle technologie (TEKNO) inc.          Groupe 1 428 119,78 $

Vision Instrumentation inc.          Groupe 2 195 418,79 $

2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.09   1110184003

____________________________

Article 20.10

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________
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CM11 0814

Résilier le contrat RP-ING10-07 accordé à Mergad inc. au montant de 996 922,16 $, taxes incluses, 
pour les travaux de relocalisation du boulevard Gouin dans l'emprise d'Hydro-Québec dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (CM10 0569) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1642;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de résilier le contrat RP-ING10-07 accordé à Mergad inc. pour les travaux de relocalisation du boulevard 
Gouin dans l’emprise d’Hydro-Québec dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (CM10 0569). 

Adopté à l'unanimité.

20.11   1114642010

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.12 à 20.16 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0815

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède au Centre de services partagés du 
Québec un terrain d'une superficie de 1 063,9 m² situé du côté sud-ouest des boulevards Ray-
Lawson et Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement d'Anjou, à des fins de tour de 
radiocommunication, pour la somme de 1 000 $, plus taxes si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1663;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède au Centre de services partagés du Québec, un 
terrain vague connu constitué d’une partie du lot 1 005 742 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 1 063,9 m², situé du côté sud-ouest des boulevards Ray-Lawson et Henri-Bourassa Est, dans 
l’arrondissement d'Anjou, aux fins de l'installation et du maintien d'une tour de radiocommunication, et 
ce en tout temps, pour la somme de 1 000 $, plus taxes si applicables et pour bonnes et autres 
valables considérations, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

2 - de procéder à la signature de ce projet d'acte de cession lorsque l'opération cadastrale nécessaire 
aura officiellement été approuvée par la direction du cadastre du ministère des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parc et déposée au registre foncier de la circonscription de Montréal; 

3 - d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.12   1111027002

____________________________
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CM11 0816

Accorder un soutien financier de 300 000 $ en 2012 à La Vitrine dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la stratégie de développement « Imaginer - Réaliser Montréal 2025 » pour le programme « Plan 
d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle » et approuver le projet de convention visant à 
prolonger d'un an l'entente conclue entre la Ville de Montréal et cet organisme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1667;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier additionnel de 300 000 $, pour l’année 2012 à La Vitrine, à même 
l'enveloppe de 140 M$ dans le cadre de l’Entente avec le gouvernement du Québec visant à appuyer 
la mise en oeuvre de la stratégie de développement « Imaginer - Réaliser Montréal 2025 » pour le 
programme « Plan d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle », afin de prolonger d'un an 
l'entente 2009-2011 (CM09 0824); 

2 - d'approuver le projet de convention modifiant le protocole d'entente entre la Ville et cet organisme 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
300 000 $;

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13   1114320007

____________________________

CM11 0817

Accorder un contrat de services professionnels à Budget Construction Solutions inc. (BCS) pour 
les services d'économistes dans le cadre de la construction du Centre de soccer intérieur au 
CESM pour une somme maximale de 145 914,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11753 
- (2 soum., 1 seul conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1658;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Budget Construction Solutions inc., seule firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels d'économistes de la construction dans le cadre de la construction du 
Centre de soccer intérieur au CESM, pour une somme maximale de 145 914,02 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11753 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14   1111670008

____________________________

CM11 0818

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal 
(STM) conviennent de modifier les servitudes créées en faveur de la STM afin de tenir compte du 
projet d'agrandissement relatif à des travaux d'accessibilité universelle de l'édicule du métro 
Lionel-Groulx

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1662;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et la Société de transport de Montréal (STM) modifient les 
servitudes créées en faveur de la STM, sur lesquelles étaient des parties des lots 877, 878 et 879 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la paroisse de Montréal, d'une superficie de 149,5 m2 et prévues 
sous la rubrique Édicule A de l'acte publié sous le numéro 4222577, par de nouvelles servitudes affectant 
les mêmes parties de lots, d'une superficie de 103,4 m2, telles qu’indiquées sur les plans B et C joints au 
dossier décisionnel afin de tenir compte de l’agrandissement de l’édicule du métro Lionel-Groulx.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1100292001

____________________________

CM11 0819

Approuver un projet de prêt de terrain par lequel A.D.M. Agri Industries ltée prête à la Ville de 
Montréal, à titre gratuit pour une durée de 9 ans, deux parcelles de terrain pour la construction 
d'une chute à neige, en contrepartie de l'aménagement d'un stationnement extérieur pour les 
employés de la compagnie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1664;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d'approuver un projet de prêt de terrain par lequel A.D.M. Agri Industries Company prête à la Ville, à titre 
gratuit, pour une durée de 9 ans à compter du 15 novembre 2011, avec possibilité de 2 options de 
renouvellement de 9 ans, deux parcelles de terrain situées sur une partie du lot 1 854 013 du cadastre du 
Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la construction d'une chute à neige, en contrepartie 
de l’aménagement d’un stationnement extérieur pour les employés de la compagnie, et ce, aux termes et 
conditions stipulés au projet de prêt de terrain.

Adopté à l'unanimité.

20.16   1114435004

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.17 et 20.18 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0820

Accorder un contrat à Gestion Pachar inc. pour l'exécution de travaux à la structure de l'édifice du 
955 Louvain - Dépense totale de 933 603,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5554 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1670;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 933 603,98 $, taxes incluses, pour les travaux à la structure de l'édifice 
du 955 rue Louvain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Gestion Pachar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 893 012,51 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5554;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.17   1111681005

____________________________
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CM11 0821

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée totale du droit de 
résolution stipulé en sa faveur aux termes d'un acte de vente et de correction à 9077-2450 Québec 
inc. relativement à l'emplacement situé au 2025-2055, rue Victoria, dans l'arrondissement de 
Lachine, dans le cadre du « Projet Place Victoria » concernant exclusivement le lot 4 778 587 du 
cadastre au Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1668;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée sous seing privé du 
droit de résolution stipulé en sa faveur aux termes des actes de vente et de correction, signés 
respectivement les 25 février 2010 et 29 août 2011 et publiés au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 16 963 471 et 18 438 770, et ce, 
exclusivement pour le lot 4 778 587;

2 - d’autoriser monsieur Michel Nadeau, directeur de la Direction des stratégies et transactions 
immobilières du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à 
signer pour et au nom de la Ville, ledit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.

20.18   1111233007

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour et de reporter l’étude de l’article 
30.04 à une phase ultérieure.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 30.02

Adopter la politique d'approvisionnement ainsi qu'un nouveau modèle d'affaires de la fonction 
d'approvisionnement 

Adopter une résolution, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, relative au 
modèle d'affaires de la fonction d'approvisionnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1671;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- de se déclarer compétent, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, pour 
une période de deux ans à compter du 1

er
janvier 2012, quant aux pouvoirs auxquels réfère le 

modèle d'affaires approuvé par le comité exécutif;
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2- d'autoriser dans le cadre du processus budgétaire de l'exercice 2012 les transferts budgétaires 
nécessaires au regroupement des activités d'approvisionnement requises pour la réalisation du 
modèle d'affaires, présentement dans les arrondissements et dans certains services corporatifs, de 
même que l'abolition des postes concernés dans les arrondissements et ces services, et la création 
des postes requis au sein de la Direction de l'approvisionnement du Service de la concertation des 
arrondissements et des ressources matérielles;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 22 h 58, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 25 octobre 2011, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 octobre 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 25 octobre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline 
Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie 
Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, M. Étienne Brunet, M. Jean-Marc Gibeau, M. Pierre Lampron, M. Lionel 
Perez, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Émilie Thuillier et M. Bertrand Ward.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gérald Tremblay, Mme Helen Fotopulos et M. Dominic Perri.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le leader de la majorité informe que le comité plénier débutera vers 11 h.  La chef de l’opposition 
officielle demande qu’une modification à l’ordre du jour soit apportée.  Le leader de la majorité indique 
qu’il fera une motion à cet effet. 

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Michael Applebaum Démocratie pour les payeurs de taxes

M. Marc Laramée M. Richard Bergeron Permettre à la coalition Occupons Montréal 
l’usage des espaces de stationnement à 
proximité et l’occupation du site de l’église 
voisine
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Question de À Objet

M. Carl Favreau M. Richard Deschamps Soutien aux commerçants de la rue Laurier 
Ouest suite aux fermetures de rues en raison 
de travaux
Dépôt d’une pétition

Mme Hélène Painchaud M. Michael Applebaum
(M. François Croteau)

Intentions de la Ville suite aux 
recommandations de l’OCPM concernant le 
Centre Raymond-Préfontaine 

M. Nathasha Hynes Mme Louise Harel
(M. Richard Bergeron)

Installation d’équipements sanitaires sur le 
site Occupons Montréal / Demande 
d’intervention de travailleurs sociaux

M. Daniel Parker M. Richard Bergeron
(M. Marvin Rotrand)

La coalition Occupons Montréal invite les 
représentants des partis sur le site à venir 
constater la situation

____________________________

À 10 h 10,

Il est proposé par Mme Anie Samson

          appuyé par Mme Josée Duplessis

de prolonger de 15 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Question de À Objet

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Difficultés à obtenir des informations auprès 
de l’arrondissement de LaSalle au sujet du 
projet de construction de la gare

M. Carl Boileau M. Michael Applebaum Article 30.04 de l’ordre du jour - Ne pas limiter 
les divers aspect de la sécurité des citoyens / 
prendre en compte les mesures d’apaisement 
de la circulation

M. Joseph Pugliese Mme Manon Barbe Enregistrement des séances du conseil dans 
l’arrondissement de LaSalle

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 10 h 28.

____________________________

Madame Josée Duplessis soulève une question de privilège concernant des remarques formulées par 
le leader de la majorité au cours de la période de questions du public.

Le président du conseil demande d’être respectueux les uns envers les autres.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Le Service de sécurité incendie de 
Montréal ne peut être le seul à décider 
des mesures de sécurité / Publication 
du guide des mesures d’apaisement de 
la circulation pour l’ensemble de 
l’agglomération de Montréal dans les 
plus brefs délais

Mme Anie Samson Mme Jocelyn Ann Campbell État des négociations dans le dossier 
de renouvellement de l’Entente sur le 
développement social et de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale / 
Mesures à privilégier afin de faire 
pression pour accélérer les choses 
Dépôt d’un document

Mme Josée Duplessis M. Michael Applebaum Montréalais considérés comme des 
citoyens de seconde zone vs les villes 
liées dans le dossier des mesures 
d’apaisement de la circulation

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 45.

____________________________

____________________________

__________________

À 10 h 45, le mardi 25 octobre 2011, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.01 à 30.03.
__________________

Article 30.02 (suite)

Adopter la politique d'approvisionnement ainsi qu'un nouveau modèle d'affaires de la fonction 
d'approvisionnement 

Adopter une résolution, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, relative au 
modèle d'affaires de la fonction d'approvisionnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1671;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- de se déclarer compétent, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, pour 
une période de deux ans à compter du 1

er
janvier 2012, quant aux pouvoirs auxquels réfère le 

modèle d'affaires approuvé par le comité exécutif;

2- d'autoriser dans le cadre du processus budgétaire de l'exercice 2012 les transferts budgétaires 
nécessaires au regroupement des activités d'approvisionnement requises pour la réalisation du 
modèle d'affaires, présentement dans les arrondissements et dans certains services corporatifs, de 
même que l'abolition des postes concernés dans les arrondissements et ces services, et la création 
des postes requis au sein de la Direction de l'approvisionnement du Service de la concertation des 
arrondissements et des ressources matérielles;
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À 10 h 58,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de reporter l'étude des articles 30.01 à 30.03 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Article 30.04

Adopter une résolution, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, en matière de 
voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement 

À 10 h 59,

Il est proposé par    M. Marvin Rotrand

         appuyé par    M. Richard Bélanger

que le conseil se transforme en comité plénier pour l'étude de l'article 30.04, pour une durée de 70 
minutes, et que M. Christian Dubois soit désigné pour agir à titre de président. Les interventions, d'une 
durée d'environ 1 minute et demie, se feront à tour de rôle, de la façon suivante :

-           1ère intervention Vision Montréal;
- 2e intervention Projet Montréal;
- 3e intervention Union Montréal;

Le président du conseil déclare cette proposition adoptée à l'unanimité et invite M. Dubois à présider le 
comité plénier.

La leader de la seconde opposition dépose un tableau de localisation des piétons blessés (1999-2003).

À 11 h 07, M. Christian Dubois souhaite la bienvenue aux représentants du Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM), soit M. Serge Tremblay, directeur, M. Serge Proteau, directeur adjoint et Mme Louise 
Tremblay, directrice des Affaires publiques et les invite à prendre place.  Il fait un bref rappel des règles et 
cède la parole à M. Tremblay.  Ce dernier fait état du contexte et répond aux questions des membres.

À 12 h 12, M. Dubois indique que le comité plénier est levé, il remercie tous les participants et suspend la 
séance.

À 12 h 13, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de l'article 119 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du  conseil municipal (06-051), 
invite le président du comité plénier à faire son rapport.  M. Dubois indique que les partis politiques ont 
disposé chacun de 4 interventions d'une durée de :

- 7 minutes 55 pour Projet Montréal 
- 7 minutes 50 pour Vision Montréal 
- 7 minutes 23 pour Union Montréal

Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés de façon remarquable.

À 12 h 15, 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par M. Clementina Teti-Tomassi

de reporter l'étude de l'article 30.04 à une phase ultérieure.

____________________________

À 12 h 16, le conseil reprend ses travaux à la rubrique 41 de l’ordre du jour « Avis de motion ».

____________________________
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CM11 0822

Avis de motion - Règlement sur la constitution du site du patrimoine du square Dorchester et de 
la place du Canada 

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la constitution du site du patrimoine du square 
Dorchester et de la place du Canada », l’objet du projet de règlement étant détaillé ci-après;

1 - Désignation du périmètre

Le territoire du site du patrimoine est bordé par les rues Sainte-Catherine, Peel, Stanley, Saint-Antoine, 
de la Cathédrale, Metcalfe et Mansfield. Le site comprend le square Dorchester et la place du Canada de 
même que l'ensemble des immeubles qui les bordent. Un plan illustrant le périmètre du site du patrimoine 
est annexé au dossier décisionnel.

2- Motifs de la constitution du site

La Ville constitue le site du patrimoine du square Dorchester et de la place du Canada en raison des 
motifs suivants :  

1° l’importance du site dans l’histoire de Montréal et du Canada :

a) la localisation avantageuse du site, entre l’abrupt du mont Royal et les berges du fleuve 
Saint-Laurent, ses attributs naturels exceptionnels, son microclimat et ses vues 
panoramiques favorisent son appropriation par les amérindiens dès la préhistoire et valent à 
ses terres, au XVIIIe siècle, la réputation d’être les plus fertiles et les plus prospères de la 
colonie;

b) la vocation agricole cède progressivement le pas à la vocation résidentielle, alors que les
riches négociants en fourrures de la Compagnie du Nord-Ouest y établissent leurs villas et 
leurs fermes expérimentales et, qu’au milieu du XIXe siècle, les grands propriétaires terriens 
se concertent pour réaliser le développement résidentiel le plus prestigieux du pays: le New 
Town;

c) la vocation civique exceptionnelle du site s’affirme rapidement, au XIXe siècle, avec 
l’aménagement du Square Dominion, aussi appelé le « Carré de la puissance »;

d) la présence du Square Dominion renforce le pouvoir d’attraction du site qui attire, sur ses 
rives, des acteurs influents dans l’espace économique national et mondial, contribuant à 
l’affirmation religieuse et socioculturelle des Montréalais de même qu’à la définition de 
l’image publique de la métropole du Canada;

e) les acteurs précédemment mentionnés œuvrent en synergie pour positionner Montréal sur la 
scène nationale, continentale et internationale. Ils participent à l’édification de son nouveau 
centre-ville;

2° le site et le corpus de bâtiments exceptionnels qu’il regroupe autour du square Dorchester et de 
la place du Canada en tant que témoins de l’évolution des formes urbaines et des compositions 
architecturales sur près de deux siècles et des principales phases du développement du centre-
ville :

a) la localisation et les attributs naturels exceptionnels du site sont déterminants pour son 
développement, de la préhistoire au XX

e
siècle;

b) la première structure organisationnelle apparaît au XVII
e

siècle et le patron de lotissement 
des terres agricoles, puis celui résidentiel aux XVIIIe et XIXe siècles, s’y superposent;

c) le patron urbain du premier plan de Montréal dessiné par John Ostell sert d’armature, dans la 
première moitié du XIX

e
siècle, à la trame originale du quartier résidentiel du New Town qui 

intègre pour la première fois des ruelles, lesquelles sont desservies par le nouveau réseau 
d’aqueduc. Cette trame s’étend ensuite à l’ensemble du territoire montréalais;
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d) les principes de planification de la ville moderne nord-américaine, dans les suites de la 
Première et de la Seconde Guerre mondiale, façonnent progressivement le nouveau centre 
des affaires. La gestion de la circulation, due à l’urbanisation du territoire, commande 
d’importants travaux d’infrastructures hors sol et en sous-sol et génère, dans la seconde 
moitié du XXe siècle, le réseau de la ville souterraine. Le site du patrimoine en témoigne par 
l’élargissement de la rue Dorchester et sa transformation en artère de prestige, par la 
construction de l’ancien stationnement Idéal, aujourd’hui Avis, par la ramification du réseau 
souterrain primitif, qui, avec la construction du métro, s’étend au complexe Place du Canada, 
puis jusqu’à la gare Windsor et le Centre Bell et par la construction du 1000 De La 
Gauchetière qui l’enrichit d’équipements collectifs;

e) le corpus de bâtiments érigé autour du square Dorchester et de la place du Canada illustre 
les principales phases de développement du centre-ville. La mutation du quartier résidentiel à 
la fin du XIXe et au début du XXe siècle est occasionnée par la densification des secteurs 
commercial et tertiaire. Aussi, les grandes institutions civiles et religieuses y côtoient des 
édifices de bureaux, commerces, restaurants et établissements à vocation ludique;

f) les gabarits des bâtiments regroupés autour du square Dorchester et de la place du Canada 
sont contrastants et leurs modes d’implantation, diversifiés;

g) l’expression architecturale des bâtiments illustre éloquemment la spécialisation des 
programmes fonctionnels, l’évolution des techniques de construction et celle de la 
réglementation d’urbanisme; 

h) la plupart des bâtiments du site du patrimoine figurent parmi les meilleurs exemples de leurs 
typologies dans l’histoire de l’architecture canadienne. Leurs concepteurs, canadiens et 
américains, jouissent d’une renommée nationale, continentale, voire même internationale;

i) plusieurs propriétés du site du patrimoine présentent des aménagements paysagers d’intérêt, 
anciens et contemporains;

j) l’identité paysagère du square Dorchester et de la place du Canada est remarquable : deux 
formes rectangulaires distinctes désaxées sont enchâssées dans l’armature du réseau viaire 
et poursuivent la logique cadastrale du New Town; 

k) la vaste étendue du square Dorchester et de la place du Canada et la forme de l’ensemble, 
épousant la montée topographique du sud au nord, procurent au cadre bâti une 
scénographie unique; 

3° le caractère unique du square Dorchester et de la place du Canada quant à son origine, sa 
configuration, son aménagement, son envergure et son rayonnement :

a) la présence de l’ancien cimetière Saint-Antoine actif entre 1799 et 1854 justifie la décision 
d’en faire un espace non aedificandi, entraîne la création du Square Dominion en 1872 et 
perpétue l’usage du site comme lieu de repos et de contemplation;

b) la dimension symbolique du square Dorchester et de la place du Canada est renforcée par la 
présence des milliers de sépultures de trois générations de Montréalais catholiques, en 
grande majorité canadien-français, qui reposent toujours dans le sol de l’ancien cimetière 
Saint-Antoine;

c) l’ancien cimetière, inscrit à l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ), 
renseigne sur les modes d’inhumation et sur maints aspects de la population montréalaise de 
la fin du XVIII

e
jusqu’à la première moitié du XIX

e
siècle;

d) le square Dorchester et la place du Canada est l’un des squares les plus importants du 
Canada en raison de sa localisation au centre-ville, de sa superficie et de sa vocation 
éminemment publique affirmée dès sa conception;

e) le dessin du square Dorchester et de la place du Canada est unique à Montréal et au 
Canada. II se démarque en raison de sa configuration, en deux espaces aménagés de 
manière distincte, de même que par la complexité et le raffinement de sa forme, inspirée par 
les réalisations paysagères britanniques des XVII

e
et XVIII

e 
siècles et celles, au XIXe siècle, 

du Second Empire parisien, des courants municipaux new-yorkais, washingtonien et des 
précédents montréalais;

f) le square Dorchester et la place du Canada est le seul square d’envergure métropolitaine à 
Montréal;
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4° un corpus d’œuvres d’art et d’objets commémoratifs exceptionnels témoignant de l’histoire 
politique et culturelle du Dominion du Canada au sein de l’Empire britannique :

a) le corpus trace les jalons de l’histoire du Canada sur une période de plus de 150 ans, en :

i) rendant hommage à des personnages influents des sphères politique, religieuse et 
culturelle;

ii) commémorant des événements marquants tels que les guerres de l’Empire et celles du 
Canada;

iii) rappelant la coexistence des deux groupes fondateurs de même que les idéologies 
politiques et religieuses canadiennes;

b) le corpus se démarque par la diversité et la qualité des objets commémoratifs et des œuvres 
d’art érigées par la classe politique, l’élite intellectuelle, le clergé, les militaires, les 
francophones et les anglophones;

c) les concepteurs des monuments commémoratifs figurent parmi les plus importants de 
l’histoire de l’architecture et de l’art canadien. Ces œuvres illustrent plusieurs aspects des 
pratiques artistiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle;

5° un témoignage de l’esprit civique des Montréalais et un lieu d’affirmation politique et 
socioculturel :

a) le site accueille toujours des manifestations citoyennes diverses de portée locale ou 
nationale. C’est un lieu de rassemblement à des fins politiques, récréatives et culturelles et, à 
l’occasion du Jour du Souvenir,  commémoratives; 

b) le culte religieux, catholique et protestant, y est établi depuis plus de 140 ans;

c) les toponymes des voies publiques, du square, de la place et des bâtiments rappellent des 
événements et des personnages importants de l’histoire de l’Angleterre, de Montréal et du 
Canada, en même temps qu’ils témoignent de l’affirmation progressive de l’identité culturelle 
québécoise;

d) le site est un attrait touristique majeur de la métropole et il contribue de longue date à l’image 
publique de Montréal au Canada et à l’étranger. 

3- Prise d’effet du Règlement sur la constitution du site du patrimoine du square Dorchester et 
de la place du Canada

Le Règlement prend effet, conformément à l’article 92 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-
4), à compter de la date de signification par le greffier de l’avis spécial aux propriétaires d’immeubles 
situés dans le périmètre du site du patrimoine.

4- Consultation publique

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations lors d’une assemblée de consultation 
publique à être tenue par le Conseil du patrimoine les 14 et 23 novembre 2011 à 19 h au 155, rue Notre-
Dame Est, salle 202 à Montréal.

41.01   1110006002

____________________________
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CM11 0823

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise 
des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) » l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1110148001

____________________________

CM11 0824

Avis de motion - Règlement sur les réseaux câblés

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les réseaux câblés » l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1111702001

____________________________

CM11 0825

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.04   1114915002

____________________________
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CM11 0826

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de 
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055)

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du conseil de la Ville sur la 
délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement 
(08-055) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1114520005

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

Article 42.01

Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement et d'une résolution à l'effet de prolonger au 1

er
janvier 2015 la déclaration du 

conseil de la Ville à l'effet d'être compétent en matière d'éthique à l'égard de ses membres

Attendu qu'une copie du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des 
conseils d'arrondissement a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2011 par sa résolution CE 11 1449;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- de prolonger jusqu’au 1er janvier 2015 la déclaration du conseil de la Ville prévue dans la résolution 
CM09 0872 à l’effet d’être compétent relativement à l’adoption de règles d’éthique et de conduite 
pour les conseillers d’arrondissement, le tout conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal;
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2- d’adopter le règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et 
des conseils d'arrondissement ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Article 42.03

Adoption - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Attendu qu'une copie du Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2011, par sa résolution CE11 1328;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) » modifié par le changement de son annexe.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 12 h 30, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 octobre 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 25 octobre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy 
Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et 
M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Jean-Marc
Gibeau, Mme Clementina Teti-Tomassi et M. Claude Trudel.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gérald Tremblay, Mme Helen Fotopulos et M. Dominic Perri.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

M. Étienne Brunet.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

M. Luc Ferrandez et M. Pierre Lampron.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 06, le conseil reprend ses travaux sur la réunion des articles 42.01 à 42.03.

____________________________
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CM11 0827 (suite)

Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement et d'une résolution à l'effet de prolonger au 1er janvier 2015 la déclaration du 
conseil de la Ville à l'effet d'être compétent en matière d'éthique à l'égard de ses membres

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève un point d'ordre indiquant que les propos tenus par le conseiller Norris 
ne se rapportent pas au sujet traité.  Le président du conseil invite le conseiller et les membres à 
intervenir de façon concise, sans extrapolation sur la conduite des élus.  

Le président souligne par ailleurs qu'une erreur s'est glissée dans le libellé de l'article 42.01 et que la date 
de reprise de compétence aurait dû se lire « 1er janvier 2015 » au lieu du « 1er mars 2015 ».

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

         appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

d'apporter un amendement à l'article 11 du Code d'éthique qui se lit comme suit :

« Un membre du conseil ne doit pas, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat dans le cas d'un 
élu qui n'a pas siégé au comité exécutif et de 24 mois pour les élus ayant siégé au comité exécutif, 
d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, de représentant d'une 
personne morale ou d'un consortium ou à l'emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou 
toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d'un conseil de 
la municipalité. »

__________________

À 14 h 29, le président du conseil suspend les travaux.

À 14 h 30, le conseil reprend l'étude de l'article 42.01.
__________________

Le leader de la majorité suggère d'adopter le règlement 42.01 dans sa forme actuelle et de soumettre 
l'amendement proposé à la Commission de la présidence pour étude, avec la possibilité d'amender le 
règlement à une assemblée ultérieure du conseil suivant les recommandations suggérées par la 
Commission.

__________________

À 14 h 31, le président du conseil suspend les travaux.

À 14 h 35, le conseil reprend l'étude de l'article 42.01.
__________________

La leader de l'opposition officielle accepte de retirer l'amendement afin qu'il soit soumis à la Commission 
de la présidence.
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__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 42.01 et le déclare adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 
des voix des membres, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1111165003

Règlement 11-031

____________________________

CM11 0828

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 125 000 $ pour l'achat d'un camion, en vue 
d'assurer un service d'entretien du réseau de conduits souterrains de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) dans les limites de la Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 125 000 $ pour l'achat d'un camion, en vue 
d'assurer un service d'entretien du réseau de conduits souterrains de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) dans les limites de la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2011, par sa résolution CE11 1522;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 125 000 $ pour l'achat d'un camion, 
en vue d'assurer un service d'entretien du réseau de conduits souterrains de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) dans les limites de la Ville de Montréal », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.02   1110128002

Règlement 11-032

____________________________
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CM11 0829 (suite)

Adoption - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Adopté à l'unanimité.

42.03   1114400041

Règlement 11-033

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0830

Adoption, sans changement, du règlement intitulé «Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins résidentielles du terrain portant les numéros de lots 3 635 817 et 4 728 132 
du cadastre du Québec, situé au sud de la rue Rachel, de part et d'autre de la rue Marcel-Pepin, 
ainsi que la transformation et l'occupation à des fins résidentielles de la propriété portant le 
numéro 3100, rue Rachel est (ancien centre Raymond-Préfontaine) (P-11-009) »

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur de densité sur les terrains 
constitués des lots 3 635 817 et 4 728 132 du cadastre du Québec, situés au sud de la rue Rachel 
et de part et d'autre de la rue Marcel-Pepin (partie ouest du site de l'ancien centre Raymond-
Préfontaine)

Vu la résolution CM11 0287 de l'assemblée du conseil municipal du 11 avril 2011 adoptant comme projet 
de règlement P-11-009 le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des 
fins résidentielles, du terrain portant les numéros de lots 3 635 817 et 4 728 132 du cadastre du Québec, 
situé au sud de la rue Rachel, de part et d'autre de la rue Marcel-Pepin, ainsi que la transformation et 
l'occupation, à des fins résidentielles, de la propriété portant le numéro 3100, rue Rachel Est (ancien 
centre Raymond-Préfontaine) »;

Vu la résolution CM11 0286 de l'assemblée du conseil municipal du 11 avril 2011 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-101 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur de densité sur les terrains constitués des lots 3 635 
817 et 4 728 132 du cadastre du Québec, situés au sud de la rue Rachel et de part et d'autre de la rue 
Marcel-Pepin (partie ouest du site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine);

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ces projets de règlements ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 4, 25 et 26 mai 2011, tel qu'il appert dans son 
rapport daté du 12 juillet 2011;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 22 août 2011, par sa résolution CM11 0559;

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et aux sommaires 
décisionnels;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2011, par sa résolution CE11 1596;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur de densité sur les terrains constitués 
des lots 3 635 817 et 4 728 132 du cadastre du Québec, situés au sud de la rue Rachel et de part et 
d'autre de la rue Marcel-Pepin (partie ouest du site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine) »;

2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins résidentielles du terrain portant les numéros de lots 3 635 817 et 4 728 132 du 
cadastre du Québec, situés au sud de la rue Rachel, de part et d'autre de la rue Marcel-Pepin, ainsi 
que la transformation et l'occupation à des fins résidentielles de la propriété situé au 3100, rue 
Rachel Est (ancien centre Raymond-Préfontaine) ».

Adopté à l'unanimité. (Règlement 11-009)

Adopté à la majorité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. (Règlement 04-047-101)

44.01   1110963068

Règlement 11-009
Règlement 04-047-101

____________________________

CM11 0831

Dépôt du rapport de consultation et adoption, sans changement, du règlement intitulé 
« Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments »

Vu la résolution CM11 0527 de l'assemblée du conseil municipal du 20 juin 2011 adoptant comme projet 
de règlement P-11-018 le règlement intitulé « Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le jeudi 22 septembre 2011, à 17 h, à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville de Montréal située au 275, rue Notre-Dame Est, sur ce projet de 
règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2011, par sa résolution CE11 0945;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de l’assemblée publique de consultation et de le déposer aux archives;

2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments » afin d'harmoniser les normes de construction sur le territoire de la 
Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.02   1100601004

Règlement 11-018

____________________________
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CM11 0832

Nommer le prolongement du boulevard Chevremont à l'île Bizard, dans l'arrondissement de L'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2011 par sa résolution CE11 1592;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Bélanger

Et résolu :

de nommer « boulevard Chevremont » le prolongement du boulevard du même nom à l'ouest de la 
montée de l'Église sur le lot numéro 37-300 et les lots projetés 39-165, 38-179 et 37-541 du cadastre de 
la paroisse de L'Île-Bizard. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1114521015

____________________________

CM11 0833

Renouveler le mandat de la présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2011 par sa résolution CE11 1598;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de renouveler le mandat de Mme Sylvie Farand à titre de présidente de la Commission de la fonction 
publique de Montréal, pour une durée de quatre ans, le tout en conformité avec l'article 4 de la Politique 
de rémunération des cadres (CE10 1546). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Alex Norris

50.01   1110395006

____________________________
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CM11 0834

Renouveler le mandat du vice-président du Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2011 par sa résolution CE11 1633;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de renouveler, pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2011, le mandat de M. Michel 
Lamontagne, vice-président, à titre de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal. 

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.01   1113643004

____________________________

__________________

À 15 h 09, le conseil reprend l'étude à la réunion des articles 30.01 à 30.03.
__________________

CM11 0835

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2), pour la réalisation de services municipaux et de bassins de 
rétention des eaux pluviales, sur le terrain sis au 2715, rue de Reading (Édifice Lauzon), dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2011 par sa résolution CE11 1585;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour le raccordement du réseau d'aqueduc (offrant la 
protection incendie) d'égouts sanitaires et pluviaux (incluant la rétention des eaux pluviales) sur le terrain 
sis au 2715, rue de Reading (Édifice Lauzon) dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1114973006

____________________________
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CM11 0836 (suite)

Adopter la politique d'approvisionnement ainsi qu'un nouveau modèle d'affaires de la fonction 
d'approvisionnement 

Adopter une résolution, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, relative au 
modèle d'affaires de la fonction d'approvisionnement

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 30.02.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de précéder à un vote enregistré sur l'article 30.02.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-
Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Dubois, Benjamin, Clarke, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, 
Farinacci, Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, Lampron, 
Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Rouleau, Fournier, Brunet, Robillard et Gagnier (48)

Votent contre: Mesdames et messieurs Cinq-Mars, Miranda, Hénault, Dauphin, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, McQueen, Gadoury, Ferrandez, 
Norris, Mainville et Thuillier (13)

Résultat: En faveur :  48
Contre :  13

Le président du conseil déclare l'article 30.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.02   1114915002

____________________________

CM11 0837

Adopter une résolution, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, relative à 
certaines responsabilités de la prise d'appels téléphoniques 311

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2011 par sa résolution CE11 1691;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de confier à l’arrondissement de LaSalle, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
la responsabilité de la prise d’appels téléphoniques 311, les soirs, fins de semaine et jours 
fériés/chômés pour tous les arrondissements de la Ville de Montréal ainsi que la prise en charge des 
courriels autres que ceux des arrondissements, et ce, en remplacement du Centre de services 311;
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2 - d’approuver l’entente de service à cet effet.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1112339002

____________________________

__________________

À 16 h 43, le conseil reprend l'étude de l'article 30.04.
__________________

CM11 0838 (suite)

Adopter une résolution, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, en matière de 
voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement (suite)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2011 par sa résolution CE11 1689;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

1 - de se déclarer compétent relativement à toute décision quant à l'exercice d'une compétence ou d'un 
pouvoir en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement sur les 
rues et routes qui sont de la responsabilité d’un arrondissement lorsque les modifications proposées 
portent sur toutes mesures causant une déviation verticale des véhicules circulant sur la chaussée, 
sur le sens de la circulation ou sur la programmation et la coordination des feux;

2 - d'adopter une résolution en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, pour une 
période de 2 ans relativement à l'adoption des mesures précitées, la prise d'effet de cette résolution 
étant conditionnelle à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville 
sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artériel aux conseils 
d'arrondissement (08-055) et du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du Conseil de ville aux Conseils d'arrondissement (02-002). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par    Mme Clementina Teti-Tomassi

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Cette motion de retour suspend le débat.

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif et la déclare adoptée à 
l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.04   1112928003

____________________________
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____________________________

À 16 h 48, le président du conseil suspend les travaux.

À 16 h 54, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

À 16 h 55,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Anie Samson

de poursuivre les travaux au-delà de 17 h afin de terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour.

La proposition est agréée. 

____________________________

CM11 0839

Motion de l'opposition officielle pour mandater l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) de tenir une consultation publique sur le cadre électoral

Attendu que le cadre électoral de 2005, que l'on propose de reconduire jusqu'en 2017, a provoqué une 
augmentation de 40 % du nombre total d'élu(e)s sur le territoire de la Ville de Montréal, passant de 73 en 
2005 à 103 élus(e) à la charge de la Ville;

Attendu que l'arrondissement Ville-Marie souffre actuellement d'un déficit démocratique du fait que le 
maire et deux des conseillers ne sont pas élus par les citoyens de l'arrondissement;

Attendu qu'en termes de représentativité, l'actuel cadre électoral permet des écarts qui frôlent le 100 %;

Attendu que le cadre électoral en vigueur, et que l'on propose de reconduire jusqu'en 2017, se base sur 
des données obsolètes du Recensement de 2001;

Attendu qu'une écrasante majorité de voix réclament la révision du cadre électoral et un véritable débat 
public sur la gouvernance de la Ville de Montréal;

Attendu qu'il y a lieu de revoir non seulement le nombre d'élus mais également le nombre de districts, 
d'arrondissements et les délimitations des arrondissements; 

Attendu que l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est un organisme indépendant de la 
Ville de Montréal dont la mission est de réaliser des mandats de consultation publique qui peuvent 
également lui être désignés; 

Attendu que l'OCPM est en mesure d'assurer la mise en place de mécanismes de consultations 
crédibles, transparents et efficaces et peut déployer une variété d'instruments permettant de rejoindre le 
plus grand nombre de Montréalais et Montréalaises;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson
M. François Robillard

que le conseil municipal mandate l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) de tenir, dans les 
meilleurs délais, une consultation publique sur la révision du cadre électoral de Montréal et tous les 
éléments afférents. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois
                                      Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Ménard, Croteau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Rouleau, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Limoges, McQueen, Gadoury, Mainville, Thuillier et Gagnier (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Ward, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, 
Benjamin, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, 
Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Norris (35)

Résultat: En faveur :  23
Contre :  35

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

Article 65.02

Motion de l'opposition officielle portant sur la règle du plus bas soumissionnaire conforme

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

____________________________

Article 65.03

Motion de l'opposition officielle portant sur un mandat confié à la Commission de la sécurité 
publique

Préalablement à la présentation de la motion inscrite à l'article 65.03 de l'ordre du jour, le leader de la 
majorité soulève un point d'ordre concernant sa recevabilité.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le conseiller Réal Ménard indique qu'il respectera la décision du président du conseil mais demande 
quelques précisions additionnelles sur la recevabilité.  Il invoque en référence une résolution du conseil 
municipal datée du 15 juin 2009 (CM09 0545) intitulée « Motion demandant le retrait des armes à 
impulsions (Taser) », pour laquelle un mandat à la Commission de la sécurité publique a été octroyé. 

Le conseiller Benoît Dorais dépose une proposition d'amendement.
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Le président du conseil prend en délibéré la proposition d'amendement du conseiller Dorais. Il informe les 
membres du conseil qu'il veut dans un premier temps statuer sur la recevabilité de la motion principale en 
indiquant qu'un registre des décisions est présentement en cours de rédaction, pour faciliter la prise de
décisions de la présidence.  Dans le cas présent, un avis juridique a été demandé et conformément à la 
jurisprudence établie suite à la décision de monsieur Dauphin en date du 21 février 2011, le président du 
conseil juge la motion irrecevable.  

En ce qui concerne la proposition d'amendement du conseiller Dorais, il est possible pour un conseiller 
membre du conseil qui siège à l’agglomération de déposer un avis de motion, pour étude par le conseil
d'agglomération.

Le président déclare donc la proposition d’amendement du conseiller Dorais irrecevable.

____________________________

CM11 0840

Motion de l'opposition officielle relative au fonds de développement

Attendu que la vitalité du développement immobilier représente un enjeu de taille pour la vitalité de la 
Ville de Montréal; 

Attendu que ce développement entraîne aussi des dépenses supplémentaires en termes de services de 
proximité aux citoyens pour les arrondissements;

Attendu que les bonifications de dotations par le fonds de développement sont passées de 15 M$ par 
année en 2008, 15 M$ en 2009, 4,4 M$ en 2010, 4,7 M$ cette année et à peine plus 3,5 M$ millions 
prévus en 2012;

Attendu qu'il est essentiel que les arrondissements reçoivent les montants d'équilibre nécessaires à la 
prestation de services de qualité équitables pour tous les Montréalais;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Benoit Dorais

que les montants de transfert du fonds de développement soient rétablis à 15 millions de dollars pour 
l’année 2012 et que la Commission sur les finances et l'administration étudie la répartition des revenus 
fiscaux générés par les nouveaux développements et fasse rapport afin que soit trouvé un mécanisme de 
répartition équitable et assurant des services de proximité de qualité aux citoyens.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de référer la présente motion à la Commission sur les finances et l'administration, conformément au 5o

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), pour avis, de concert à l'étude des prévisions budgétaires 2012.

Du consentement unanime des membres présents, cette proposition est acceptée et le président du 
conseil indique qu'il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________
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Article 65.05

Motion de l'opposition officielle sur le rappel de la nécessité d'une enquête publique sur 
l'industrie de la construction

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

____________________________

Article 65.06

Motion de l'opposition officielle visant l'approbation de la vente des activités d'exportations de la 
Société de vélo en libre-service (SVLS/Bixi)

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

____________________________

Article 65.07

Motion de l'opposition officielle sur l'inclusion du taxi collectif dans les mesures pour atténuer la 
sévère congestion routière de Montréal

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

____________________________

CM11 0841

Motion du deuxième parti d'opposition visant à ce que la Ville de Montréal ne donne plus de 
contrats aux entreprises soupçonnées de corruption, de collusion et de trafic d'influence

Attendu qu'il y a plus de trois ans que circulent des allégations de corruption, de collusion et de trafic 
d'influence mettant en cause l'industrie de la construction, les firmes de génie-conseil, les institutions 
publiques et les partis politiques;

Attendu que la confiance du public en ses institutions est sérieusement ébranlée, plus de 80 % de la 
population appelant la tenue d'une enquête publique sur l'industrie de la construction et du génie-conseil, 
en lien avec le financement des partis politiques municipaux et provinciaux;

Attendu le discrédit qui en résulte pour les élus municipaux et provinciaux, tout particulièrement les 
membres du conseil municipal de Montréal;

Attendu que malgré le vote unanime intervenu à deux occasions au conseil municipal de Montréal, le 
gouvernement du Québec persiste dans son refus d'instituer une enquête publique;

Attendu que les municipalités du Québec, au premier chef la Ville de Montréal, ont le devoir de chercher 
de nouveaux moyens de débloquer cette situation;

Attendu que la Ville de Montréal est le second plus important donneur d'ouvrage au Québec, après le 
gouvernement du Québec;

Attendu le Programme triennal d'immobilisation 2012-2014 d'un niveau historique, soit 4,5 milliards de 
dollars, adopté par le conseil municipal de la Ville de Montréal le 4 octobre dernier;

Attendu que les contribuables montréalais pourraient craindre qu'une partie de cette somme servira en 
fait à rémunérer les participants aux réseaux de corruption, de collusion et de trafic d'influence;

Attendu que malgré l'adoption d'une politique de gestion contractuelle visant à prévenir les gestes 
d'intimidation, de trafic d'influence et de corruption, politique qui a entraîné le resserrement des règles 
d'attribution des contrats et la création d'une Commission permanente d'examen des contrats sur laquelle 
siègent des représentants des trois partis politiques montréalais, on constate que ce sont toujours les 
mêmes entreprises qui décrochent les contrats de la Ville;
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Attendu que grâce au travail remarquable accompli par les médias montréalais et québécois ces 
dernières années, les entreprises de construction et les firmes de génie-conseil soupçonnées de se 
prêter à ces pratiques de corruption, de collusion ou de trafic d'influence ont été identifiées;

Attendu que certaines de ces entreprises ou firmes ont même formellement reconnu leur culpabilité pour 
fraude fiscale ou financement illégal de partis politiques; 

Attendu que la Loi sur les cités et villes (article 573.7) ne dit aucunement qu'au terme d'un appel d'offres 
les villes sont obligées d'accorder un contrat, mais plutôt que si elles choisissent d'accorder un contrat, 
elles devront l'accorder au plus bas soumissionnaire;

Attendu que l'article 4-7 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics 
mentionne que tout avis d'appel d'offres indique « le fait que l'organisme public ne s'engage à accepter 
aucune des soumissions reçues »;

Attendu qu'il en résulte que la Ville de Montréal peut en toute légalité ne donner aucune suite à un appel 
d'offres, sans aucunement avoir à se justifier ou expliquer ses motifs;

Attendu que la loi prévoit qu'en tel cas, une municipalité ne peut retourner en appel d'offres pour le même 
contrat avant un délai de six mois ou un an, suivant que ledit contrat ait été modifié ou ne l'ait pas été;

Attendu que la grande majorité des travaux commandés par la Ville n'ont pas de caractère d'urgence, ce 
qui, sauf exception, rend ce délai de six mois ou un an tout à fait acceptable;

Attendu que l'urgence d'accorder des contrats doit être relativisée sachant que la Ville de Montréal et ses 
arrondissements peinent à réaliser les 2/3 des PTI budgétés chaque année. Pour 2010, seulement 
58,5 % du PTI budgété a été réellement dépensé;

Attendu que les équipes de cols bleus de la Ville devraient être aptes à faire face adéquatement à la 
grande majorité des véritables situations d'urgence à se présenter;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par Mme Josée Duplessis

1- que le comité exécutif et le conseil municipal de Montréal ne donnent aucune suite à tout contrat 
pour lequel une entreprise ou firme soupçonnée de corruption, de collusion ou de trafic d’influence 
se serait avérée être le plus bas soumissionnaire conforme; 

2- que les équipes internes soient renforcées dans les plus brefs délais afin de réagir aux interventions 
d’urgence.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    M. Richard Bergeron

         appuyé par Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.08.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.08 et le conseil se partage comme suit:

En faveur :  6
Contre :  51

Le président du conseil déclare l'article 65.08 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________
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____________________________

À 19 h, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE SUPPLÉANT
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2011

Le 24 octobre 2011

Michael Applebaum, Daniel Bélanger, Suzanne Décarie, Sammy Forcillo, Helen Fotopulos,
Andrée Hénault, Luis Miranda, Gérald Tremblay, Claude Trudel, Frank Venneri, Monique 

Worth.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 novembre 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 21 novembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone,     
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke,    
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie,          
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise 
Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,        
M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau,    
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Anie Samson,              
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel,         
M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé et M. Frank Venneri

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

Le président du conseil invite les conseillers au bureau de la présidence afin qu’ils procèdent à la 
prestation de serment en application du Code d’éthique et de conduite.  Il souligne l’anniversaire de 
naissance de M. Laurent Blanchard le 25 novembre prochain, la fête de l’Indépendance du Liban, le 22 
novembre et la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 
novembre. 

____________________________

Le leader de la majorité indique, qu’après entente entre les partis, la séquence de l’ordre du jour sera 
modifiée de façon à étudier les articles 46.01 et 51.02 immédiatement après la période de questions des 
élus.  Il félicite de plus le maire de Vancouver, M. Gregor Robertson, pour sa réélection.  M. Robertson 
est le président du Caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités.

____________________________
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Le président du conseil dépose le nouveau plan de banquettes.
____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Implantation d’un péage métropolitain / 
Inscription à l’ordre du jour de la prochaine 
rencontre de la CMM

Mme Anie Samson M. Alan DeSousa Explications suite au reportage de l’émission 
«Enquête» sur la vente de l’île Lapierre / 
Invite M. DeSousa à déposer une analyse
datant de 1981 sur la valeur marchande

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Sécurisation du tunnel ferroviaire sous le 
Mont-Royal et coûts des investissements 
requis
Dépôt d’un document

M. Marc-André Gadoury M. Richard Deschamps Problèmes de refoulements d’égouts à 
Montréal - accès aux résultats des études 
hydrauliques / Invite M. Deschamps à 
déposer copie de l’échéancier

Mme Caroline Bourgeois M. Alan DeSousa Acquisition de l’île Lapierre – études et avis 
aux élus écartés lors de la prise de décision / 
Explications des montants versés - vs –
évaluation foncière

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 36.

____________________________
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CM11 0842

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), la 
séquence d'étude et d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de 
toute autre modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 novembre 2011, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y modifiant la 
séquence de l’ordre du jour afin d’étudier les articles 46.01 et 51.02 immédiatement après l’article 4.03.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0843

Approbation du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal tenue le 24 octobre 2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 24 octobre 2011, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 novembre 2011 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 17 septembre au 14 octobre 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 septembre au 14 octobre
2011.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 17 septembre au 14 octobre 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

L’étude des articles 46.01 et 51.02 est momentanément retardée étant donné que les invités ne sont pas 
dans les gradins.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseil d’arrondissements »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 27 octobre 2011

7.02 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du vérificateur général pour les mois de septembre 
et octobre 2011

7.03 Déclaration d’intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal

7.04 Dépôt du livre Vivre Montréal 1920-1969
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Par Madame Helen Fotopulos

--- Prix d’excellence en architecture décerné par l’Ordre des architectes du Québec pour la Place 
des festivals du Quartier des spectacles.

-- Prix d’excellence en architecture décerné par l’Ordre des architectes du Québec pour les Vitrines 
habitées du Quartier des spectacles.

____________________________
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CM11 0844

Nommer la place Gilles-Carle dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1814;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos
Mme Manon Barbe

Et résolu :

de nommer «place Gilles-Carle» l'espace public actuellement non identifié, situé entre les rues 
Sherbrooke Est et la rue du Square-Saint-Louis, au centre de la boucle située à l'extrémité sud de 
l'avenue Henri-Julien.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01   1114521017

____________________________

CM11 0845

Nomination d'un membre au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1802;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de nommer Monsieur François Marquette à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal, pour un 
mandat de 3 ans, soit jusqu' en novembre 2014, en remplacement de Mme Geneviève Gardère.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02   1115179006

____________________________
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CM11 0846

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil portant 
sur l'évaluation du projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal

Le leader de la majorité dépose le rapport et les recommandations de la Commission de la présidence du 
conseil portant sur l'évaluation du projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des 
assemblées ordinaires du conseil municipal, comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle et 
le rapport minoritaire de la seconde opposition, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM11 0847

Déclaration relative à la Loi C-19 sur le registre des armes à feu

Attendu que le gouvernement du Canada a récemment déposé le projet de loi C-19, qui s'il est adopté, 
abolira pour les propriétaires et vendeurs d'armes à feu l'obligation d'enregistrer leurs armes d'épaule, 
comme les carabines et fusils de chasse, dans une base de données nationale accessible aux forces 
policières;

Attendu que les Montréalaises et les Montréalais ont été profondément affectés par la tragédie du 6 
décembre 1989 survenue à l'École Polytechnique où quatorze femmes ont perdu la vie par balle;

Attendu que les Montréalaises et les Montréalais ont depuis ce tragique événement demandé un contrôle 
rigoureux des armes à feu au Canada, incluant la création d'un registre accessible aux forces policières 
partout au pays, et qu'ils ont largement appuyé l'adoption de la loi C-68 en 1993, qui visait l'attribution de 
permis pour tous les propriétaires d'armes à feu et l'enregistrement de toutes les armes à feu;

Attendu que l'Association canadienne des chefs de police appuie le Registre canadien des armes à feu, 
et a déclaré que son abolition ferait du Canada un pays moins sécuritaire et pourrait compromettre la 
capacité des forces de l'ordre à gérer efficacement la violence armée;

Attendu que les forces policières consultent le Registre canadien des armes à feu des milliers de fois tous 
les mois;

Attendu que le projet de loi C-19 propose la destruction de toutes les données colligées depuis 1995 
dans le Registre canadien des armes à feu;

Attendu que les Montréalaises et les Montréalais ont collectivement vécu une autre tragédie le 16 
septembre 2006 avec la fusillade au Collège Dawson menant à la mort d'Anastasia de Sousa;

Attendu que les services policiers d'un océan à l'autre ont déclaré publiquement que le Registre canadien 
des armes à feu était nécessaire;

Attendu que selon l'Ombudsman fédérale pour les victimes d'actes criminels, Sue O'Sullivan, 71 % des 
homicides conjugaux commis au cours des dix dernières années l'ont été au moyen d'un fusil de chasse 
ou d'une carabine;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marc-André Gadoury
M. Réal Ménard
M. Marvin Rotrand 

Et résolu :

1 - que dans l’éventualité où le gouvernement du Canada donne suite à son projet de retirer l’obligation 
d’enregistrer les armes d’épaule, il protège les données colligées depuis 1995 dans le Registre 
canadien des armes à feu et offre de transférer ces données aux provinces qui souhaitent créer leur 
propre registre d’armes à feu;

2 - que le conseil municipal exprime son appui au gouvernement du Québec dans sa volonté d’obtenir le 
transfert des données du Registre canadien des armes à feu et lui demande de considérer la création 
d’un registre des armes à feu à l’échelle du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM11 0848

Déclaration concernant le 150e anniversaire de la Société de transport de Montréal (STM)

Attendu que le transport public urbain est apparu en 1861 à Montréal avec la mise en service des 
premiers hippomobiles;

Attendu qu'avec un réseau de plus de 500 kilomètres de Tramway, la Montreal Tramways Company, 
ancêtre de la STM, a façonné le développement des quartiers centraux montréalais et contribué au 
développement économique et à la mobilité des travailleurs de la métropole jusqu'à la fin des années 50;

Attendu que la mise en place du Métro de Montréal à partir de 1966 a largement contribué à l'essor du 
centre-ville de Montréal et au rayonnement international de Montréal;

Attendu qu'en 2010 la STM a remporté le « Prix de la meilleure société de transport en Amérique du 
Nord » de l'American Public Transportation Association. Ce prestigieux prix lui a été décerné, entre 
autres, pour les excellents résultats qu'elle a obtenus entre 2007 et 2009 en matière d'efficacité et 
d'efficience;

Attendu que la STM prévoit dépasser en 2011 le record de 398 millions de déplacements datant de 1947 
contribuant ainsi à réduire la congestion automobile, à faciliter le déplacement des Montréalaises et 
Montréalais et à améliorer la qualité de vie en ville; 

Attendu qu'en 2011 la STM a adopté un plan stratégique 2020 visant une augmentation de 40% de son 
achalandage pour atteindre les 540 millions de déplacements et un transfert modal de 5% de l'automobile 
vers le transport collectif;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri
M. Francesco Miele

Et résolu :

que le conseil municipal souligne les 150 ans d’histoire de la Société de transport de Montréal (STM) 
comme moteur de développement économique, social et environnemental de la métropole et appuie les 
efforts de la STM pour améliorer son offre de services et accroître son achalandage d’ici 2020. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

À 16 h, le président du conseil souligne la présence dans les tribunes d'un groupe d'étudiants en 
journalisme de l'Université de Montréal.

____________________________

CM11 0849

Déclaration demandant au gouvernement du Québec la poursuite des investissements québécois 
en matière d'habitation

Attendu que l'habitation est un élément clé de la qualité de vie, et un outil important pour le maintien de 
l'équilibre démographique, du dynamisme économique et du climat social inclusif de Montréal;

Attendu que la Ville de Montréal intervient de façon vigoureuse pour assurer aux Montréalaises et 
Montréalais une offre d'habitation diversifiée et de qualité, répondant à un large éventail de besoins;

Attendu que les interventions de la Ville en habitation s'appuient largement sur des programmes à frais 
partagés avec le gouvernement du Québec, en particulier les programmes Rénovation Québec et 
AccèsLogis;

Attendu que ces deux programmes permettent à la Ville de mener des actions essentielles, dont :

- la création de logements sociaux et communautaires, en particulier pour les familles, les aînés 
ainsi que pour les personnes itinérantes ou vulnérables; 

- le soutien à l'accession à la propriété, en particulier pour aider les familles avec enfants à 
demeurer à Montréal;

- l'inclusion de copropriétés et de logements à coût abordable dans les grands projets résidentiels, 
dans une perspective de mixité sociale;  

- l'aide à la rénovation et au maintien en bon état des immeubles;
- la revitalisation de quartiers en difficulté;

Attendu que ces interventions en habitation répondent à plusieurs objectifs stratégiques de la Ville, tels 
qu'énoncés dans le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise, la Politique familiale, 
le Plan d'action en matière de salubrité des logements, la démarche montréalaise de lutte à la pauvreté et 
la Stratégie de développement économique;

Attendu que pour obtenir des résultats structurants, les interventions et les projets d'habitation se 
planifient et se réalisent sur plusieurs années, notamment lorsqu'il s'agit de revitalisation de quartiers et 
lors du développement en plusieurs phases de grands sites comportant l'inclusion de logements sociaux, 
et que, de ce fait, les interventions en habitation demandent une prévisibilité des engagements publics;

Attendu que le gouvernement canadien, qui fournit une partie des sommes utilisées dans les 
programmes d'habitation au Québec, a confirmé son engagement en habitation jusqu'en 2014;

Attendu que le gouvernement du Québec a reconduit, en 2011, les programmes Rénovation Québec et 
AccèsLogis, mais que la reconduction de ces programmes au-delà de 2011 n'a pas été confirmée; 

Attendu que le gouvernement du Québec travaille actuellement, avec la collaboration de partenaires dont 
la Ville, à revoir le montage financier du programme AccèsLogis afin d'en alléger les coûts;  

Attendu également qu'un des enjeux de cet exercice sera de conserver au programme sa capacité 
d'intervention à Montréal, dans un contexte de croissance des coûts immobiliers et de construction, et de 
complexification des projets en milieu urbain.
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Il est proposé par M. Gilles Deguire

appuyé par M. Alain Tassé

Et résolu :

que le conseil demande au gouvernement du Québec :

1 - de confirmer, dans les meilleurs délais que les programmes Rénovation Québec et AccèsLogis 
seront reconduits en 2012 pour une période d’au moins trois ans, soit 2012, 2013 et 2014;

2 - d’accorder à Montréal une allocation suffisante pour réaliser les interventions souhaitées, cette 
allocation ne devant jamais être inférieure à 45 % de la programmation québécoise, pour assurer que 
la métropole reçoive sa juste part, établie en fonction de la concentration des besoins;

3 - de s’engager à faire bénéficier ses partenaires de financement, dont la Ville, des gains qui pourraient 
être obtenus par d’éventuels changements au mode de financement d’AccèsLogis, et ce, dans le 
respect de la capacité financière des ménages visés par ce programme.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM11 0850

Déclaration soulignant le 160e anniversaire des YMCA du Québec

Considérant que les citoyennes et les citoyens de Montréal doivent bénéficier de programmes et 
d'activités leur permettant de se réaliser, de s'épanouir et d'améliorer leur qualité de vie; 

Considérant que les YMCA du Québec sont des partenaires importants de la Ville depuis de nombreuses 
années;

Considérant que les YMCA du Québec interviennent sur la scène montréalaise comme un acteur 
communautaire important dans le développement du mieux-être de la communauté;

Considérant que les YMCA du Québec contribuent à l'inclusion culturelle et sociale, ainsi qu'à l'adoption 
et au maintien de saines habitudes de vie des Montréalais, en favorisant l'accessibilité au loisir sous des 
formes variées : activités sportives, culturelles, récréatives et socio éducatives;

Considérant que les YMCA du Québec contribuent, par les nombreuses activités qu'ils offrent, à la 
prévention du décrochage scolaire, de la criminalité et de la discrimination;

Considérant que les YMCA du Québec sont bien implantés dans la métropole en étant présents dans 
plusieurs points de service sur le territoire de la Ville de Montréal et qu'ils rejoignent différentes clientèles 
(enfants, jeunes, familles, adultes, aînés) et des citoyens provenant de communautés d'origine diverses; 

Il est proposé par Mme Jocelyn Ann Campbell

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

que le conseil municipal souligne le 160e anniversaire des YMCA du Québec et la précieuse contribution 
que l’organisme apporte dans la communauté montréalaise depuis sa création.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM11 0851

Déclaration sur le financement de la stratégie de partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)

Attendu que les refuges pour personnes en situation d'itinérance, hommes et femmes, connaissent 
depuis l'été 2011 une augmentation marquée du nombre d'individus qui s'y présentent, et que des 
dizaines de femmes sans-abri se sont vu refuser l'accès à des ressources d'aide faute de place et de 
moyens;

Attendu que l'itinérance est une problématique sociale grave qui se manifeste avec une acuité particulière 
dans la métropole, comme en témoigne la présence dans les rues et les refuges de personnes sans abri 
chroniques, touchées notamment par la toxicomanie, l'alcoolisme et des problèmes de santé mentale et 
physique;

Attendu que l'itinérance détruit des individus et affaiblit aussi les collectivités; que ses manifestations 
dans l'espace public sapent le sentiment de sécurité, entraînent des réactions d'intolérance et isolent 
davantage les personnes en difficulté;

Attendu que le gouvernement du Canada finance depuis une décennie des programmes s'adressant 
spécifiquement à cette problématique, et que ces programmes, dont l'actuelle Stratégie de partenariats 
de lutte contre l'itinérance (SPLI) ont permis, par leur approche généraliste, de soutenir à Montréal à la 
fois des projets de logements communautaires, des installations et des services pour aider les personnes 
itinérantes ou à risque de le devenir, et favoriser leur réinsertion sociale;

Attendu que les allocations de la SPLI sur le territoire québécois sont établies en collaboration avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et ses agences régionales;

Attendu que le conseil de ville de Montréal a demandé au gouvernement canadien, de façon unanime et 
répétée en 2006, 2008 et 2010, d'assurer la reconduction de la SPLI;

Attendu que le gouvernement canadien a confirmé ce programme jusqu'en 2014, mais sans ajuster le 
budget aux coûts de réalisation et d'opération des projets;

Attendu que les demandes exprimées dans le cadre du programme SPLI 2012-2014 à Montréal ont 
atteint plus de 55 M $, alors que le budget accordé pour cette période à Montréal n'a été que de 19 M$;

Il est proposé par Mme Jocelyn Ann Campbell

appuyé par M. Gilles Deguire

Et résolu :

que le conseil municipal demande aux gouvernements du Canada et du Québec :

1 - d’établir une base de distribution des fonds SPLI qui reconnaisse l’ampleur de la situation dans la 
métropole et prenne en compte le caractère aigu des problèmes auxquels elle fait face;

2 - d’accorder sur le territoire montréalais une allocation à la hauteur des besoins exprimés, d’au moins 
21 M $ annuellement, sans jamais être inférieure à 55 % de l’enveloppe SPLI allouée au Québec;

3 - qu’en plus de l’allocation de 19 M $ accordée à Montréal pour la période 2012-2014, des fonds 
complémentaires soient débloqués rapidement afin de répondre notamment aux refuges et 
ressources d'hébergement et d’habitation qui veulent accroître leur capacité d'accueil. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________

À 16 h 35, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0852

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 60 mois avec Chem Tech Environnement 
inc. pour la collecte, le transport, la récupération, le traitement, le recyclage et l'élimination de 
lampes et diverses pièces électriques désuètes - Appel d'offres public 11-11698 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 60 mois, pour la collecte, le transport, la 
récupération, le traitement, le recyclage et l'élimination de lampes et diverses pièces électriques 
désuètes;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire ChemTech Environnement inc. ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 11-11698 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113041001
80.01 (20.01)

____________________________
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Article 80.01 (20.02)

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 5 ans avec Montreal Chrysler Dodge Jeep 
(LaSalle) pour la fourniture sur demande de mini fourgonnettes de marque Dodge Grand Caravan 
et Dodge Ram C/V - Appel d'offres public 11-11754 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d'une durée de cinq ans, pour la fourniture, sur demande, 
de mini fourgonnettes de marque Dodge Grand Caravan et Dodge Ram C/V;

2- d'accorder à Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 11-11754 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 57, le leader de la majorité reporte l'adoption de l'article 80.01 (20.02) à une phase ultérieure.

____________________________

CM11 0853

Accorder un contrat à La Corporation Newalta pour la collecte itinérante et la collecte dans les 
cours de voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD) incluant le transport et le 
traitement pour une période de trois ans, à partir du 1er janvier 2012 - Dépense totale de 
1 151 523,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11594 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 151 523,65 $, taxes incluses, pour la collecte itinérante et la collecte 
dans les cours de voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD) incluant le transport 
et le traitement, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à La Corporation Newalta, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin pour 
une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 001 324,91 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11594;

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110793001
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0854

Accorder un contrat à La Corporation Newalta pour la collecte itinérante des résidus domestiques 
dangereux (RDD) incluant le transport et le traitement pour une période de trois ans, à partir du 1er

janvier 2012 - Dépense totale de 853 521,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11595 (2 
soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 853 521,36 $, taxes incluses, pour la collecte itinérante des résidus 
domestiques dangereux (RDD) incluant le transport et le traitement, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à La Corporation Newalta, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin pour 
une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 812 877,49 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11595;

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110793003
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0855

Accorder un contrat à IBM pour la fourniture de licences additionnelles du logiciel Maximo et 
l'entretien annuel de ces licences pour une période de trois ans, pour un montant total 
approximatif de 355 126,43 $, taxes incluses - Appel d'offre public 15581889 (fournisseur unique)  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM, fournisseur exclusif, pour la 
fourniture de licences additionnelles Maximo pour une période de deux ans et pour les contrats de 
service d'entretien annuel pour les années 2013 et 2014, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 355 126,43 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service numéro 15581889 de 
cette firme en date du 28 septembre 2011;

2 - d'autoriser le chef de projet à signer les documents relatifs à ce contrat pour et au nom de la Ville;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113634002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 17 h, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h. 

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 novembre 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 21 novembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone,     
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke,   
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie,          
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy 
Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre,         
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem,      
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault,           
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth 
et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Helen Fotopulos et M. Lionel Perez

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Lucette Leclair M. Gérald Tremblay Somme qui sera versée dans le fonds 
compensatoire financier à défaut d’inclusion 
de logements sociaux dans les 3 projets de 
construction domiciliaire en cours dans 
l’arrondissement de Ville-Marie
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Question de À Objet

Mme Andrea Levy M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Processus de surveillance mis en place au 
Berger Blanc / Fréquence des visites des 
représentants de la Ville 

M. Louis Langevin M. Michael Applebaum Étalement du paiement de la taxe foncière / 
Effet Bixi sur le budget de la Ville

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Espaces de stationnement pour les 
bicyclettes et nombre de supports à vélos

Mme Nicole Hogue M. Gérald Tremblay
(M. Gilles Deguire)

Non respect de la politique d’inclusion de 
logements sociaux et abordables dans les 
projets immobiliers au centre-ville et à l’est 
du centre-ville

M. Demetrios Zoubris M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Appui financier aux marchands de l’avenue 
du Parc – réaménagement urgent

Mme Gallia Vaillancourt Mme Manon Barbe
(Mme Helen Fotopulos)

Réouverture du bain public St-Michel / 
Accessibilité aux citoyens du Mile-End
Dépôt d’une pétition

M. Michel Benoit M Richard Bergeron
(M. Gérald Tremblay)

Dossier Bixi – aspects financiers et de 
gestion
Dépôt d’un document par M. Tremblay

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Lecture des procès-verbaux préalablement 
à leur adoption

Mme Hélène Painchaud M. Alan DeSousa Mesures entreprises pour la 
décontamination du site Raymond-
Préfontaine

M. Robert Brunet M. Gérald Tremblay Consultations publiques par l’OCPM sur les 
grands projets immobiliers dans 
l’arrondissement de Ville-Marie

M. Areih Perecowicz M. Claude Trudel Système de sécurité pour les appels 
d’urgence des chauffeurs de taxi

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)

Enregistrement des débats des assemblées 
de conseils d’arrondissements

M. Francisco Moreno M. Harout Chitilian
(Mme Manon Barbe)

Règles d’éthique lors des assemblées des 
conseils d’arrondissement / Enregistrement 
des débats à l’arrondissement de LaSalle

____________________________

À 20 h 04,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Mme Linda Gauthier M. Michel Bissonnet
(M. Alan DeSousa)

Restauration du restaurant Hélène-de-
Champlain / Coûts excessifs de ce projet du 
375

e
anniversaire
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Question de À Objet

Mme Veronica Islas M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Reconduction du programme «Réussir à 
Montréal - Commerce» / Augmentation du 
financement si programme reconduit

M. Jean-Dominic 
Lévesque-René

M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bélanger)
(M. Luc Ferrandez)

Application du Règlement 427 sur les 
nuisances et le bon ordre dans 
l’arrondissement de L'Île-Bizard—Sainte-
Geneviève
Dépôt d’une pétition

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Responsable de l’autorisation des 
dépenses de recherches et de secrétariat 
lors des élections municipales de 2009

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Projet du quartier de la gare de LaSalle –
inquiétudes des citoyens

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 22.

____________________________

Le président du conseil souligne la présence dans les gradins de M. Patrice César, maire du 25e Jeune 
conseil de Montréal.

____________________________

À 20 h 25, le conseil reprend l’étude des articles réunis 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10).

____________________________

CM11 0856

Accorder un contrat à ChemTECH Environnement inc. pour la collecte des résidus domestiques 
dangereux (RDD) incluant le transport et le traitement dans les écocentres pour une période de 
trois ans, à partir du 1er janvier 2012 - Dépense totale de 1 813 371,87$, taxes incluses - Appel 
d'offres public 11-11596 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense totale de 1 813 371,87$, taxes incluses, pour la collecte des résidus 
domestiques dangereux (RDD) dans les écocentres, incluant le transport et le traitement, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à ChemTECH Environnement Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin pour une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 648 519,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11596;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.

1110793002
80.01 (20.06)

____________________________

CM11 0857

Autoriser une dépense additionnelle de 216 339,87 $, taxes incluses, afin de recevoir les tonnages 
additionnels pour la collecte et le traitement de produits électroniques issus des technologies de 
l'information et des communications (TIC) en fin de vie utile jusqu'au 31 décembre 2012, dans le 
cadre du contrat à GEEP Écosys inc., (CG10 0093) majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 346 150 $ à 1 562 489,87 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 216 339,87 $, taxes incluses, afin de recevoir les tonnages 
additionnels pour la collecte et le traitement de produits électroniques issus des technologies de 
l'information et des communications (TIC) en fin de vie utile dans le cadre du contrat accordé à GEEP 
Écosys inc. (CG10 0093), majorant ainsi le montant total de 1 346 150 $ à 1 562 489,87 $, taxes 
incluses;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1110793004
80.01 (20.07)

____________________________

CM11 0858

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Bod & Christensen inc. pour la 
fourniture, sur demande, de manteaux quatre saisons pour le personnel pompier du Service de 
sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 11-11585 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de manteaux 
quatre saisons pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Bod & Christensen inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix unitaire de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11585 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113838023
80.01 (20.08)

____________________________

CM11 0859

Accorder un contrat à Bell Canada pour la fourniture de licences et le renouvellement de 
l'entretien des produits de protection antivirus Symantec Endpoint Protection, pour une période 
de 3 ans, pour un montant total approximatif de 685 187,10 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 11-11762 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un contrat à Bell Canada, plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture de 
licences et le renouvellement de l'entretien des produits de protection antivirus Symantec Endpoint 
Protection, pour une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
685 187,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11762 et au 
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110056004
80.01 (20.09)

____________________________

CM11 0860

Accorder un contrat à Aréo-Feu ltée pour la fourniture de quatre plates-formes élévatrices d'une 
portée verticale nominale minimale de 115 pieds, de marque Rosenbauer, modèle T-Rex, pour un 
montant total approximatif de 5 774 039,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11446 (2 
soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un contrat à Aréo-Feu ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture de 
quatre plates-formes élévatrices d'une portée verticale nominale minimale de 115 pieds, de marque 
Rosenbauer, modèle T-Rex, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
5 774 039,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11446 et 
au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1113838021
80.01 (20.10)

____________________________

À 20 h 39,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de reprendre l'étude de l'article 80.01 (20.02)

____________________________

CM11 0861 (suite)

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 5 ans avec Montreal Chrysler Dodge Jeep 
(LaSalle) pour la fourniture sur demande de mini fourgonnettes de marque Dodge Grand Caravan 
et Dodge Ram C/V - Appel d'offres public 11-11754 (5 soum.)

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115344001
80.01 (20.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0862

Accorder un contrat à Recyclage Écosolutions inc. pour le traitement des appareils 
électroménagers en fin de vie utile contenant des halocarbures pour une période de 24 mois -
Dépense totale de 142 870,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11749 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 142 870,49 $, taxes incluses, pour le traitement des appareils 
électroménagers en fin de vie utile contenant des halocarbures en provenance des écocentres, des 
villes et arrondissements de l'agglomération, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Recyclage Écosolutions inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin pour une période de 24 mois, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 124 235,21 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 11-11749 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114730001
80.01 (20.11)

____________________________

CM11 0863

Autoriser une dépense additionnelle de 254 803,60 $, taxes incluses, pour la finalisation du projet 
d'implantation du système de jalonnement dynamique et verser 133 523,46 $ à Société de 
jalonnement dynamique de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat (CG08 0354) de 
1 494 904 $ à 1 628 427,46 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de services 
professionnels à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 254 803,60 $, taxes incluses, pour couvrir les impacts de 
taxation et les factures payées par la Société de Jalonnement dynamique de Montréal;

2 - d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels (CG08 0354) 
intervenue entre la Ville et ladite Société et lui verser un montant de 133 523,46 $ pour la finalisation 
du projet, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 494 904 $ à 1 628 427,46 $, taxes incluses;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1101075012
80.01 (20.12)

____________________________

CM11 0864

Accorder un contrat de gré à gré à Peacock inc. pour l'achat de deux pompes à cavité progressive 
de marque Moyno, pour un montant de 112 674,10 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Peacock inc., fournisseur unique, pour 
l'achat de deux pompes à cavité progressive de marque Moyno, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 112 674,10 $, taxes incluses, conformément à l'offre de services de cette 
firme en date du 20 septembre 2011;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1113438004
80.01 (20.13)

____________________________

CM11 0865

Accorder un contrat à Gastier M.P. inc. pour les travaux de mise à niveau des infrastructures 
électriques et mécaniques de la station de pompage Rhéaume pour un montant de 1 416 474,81 $, 
taxes incluses (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'accorder au seul soumissionnaire Gastier M.P. inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour les travaux de mise à niveau des infrastructures électriques et mécaniques 
de la station de pompage Rhéaume, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 416 474,81 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 3255-AE;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1113334032
80.01 (20.14)

____________________________

CM11 0866

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Montfort et Saint-Paul, entre les rues 
Notre-Dame et de l'Inspecteur, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 
822 246,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1227 (10 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 822 246,52 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Montfort et Saint-Paul, entre 
les rues Notre-Dame et de l'Inspecteur, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les 
frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 771 746,52 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1227;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1110266036
80.01 (20.15)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.18) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0867

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure avec Solutions PCD inc. et Novipro inc. des ententes-cadres d'une durée de trois ans 
pour la fourniture de serveurs d'entreprise, de stockage et de services techniques - Appel d'offres 
public 11-11709 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - de conclure des ententes-cadres d’une durée de trois ans pour la fourniture sur demande de 
serveurs d'entreprise, de stockage et de services techniques;

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11709 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur ;

Firme Groupe (avec description)

Solutions PCD inc. Famille 1 - Serveurs Power et stockage d'entreprise : équipement offrant la 
capacité de traitement qui sert à héberger les applications

Famille 2 - Stockage et périphériques départementaux : stockage des 
répertoires personnels des usagers ainsi que des applications moins critiques

Novipro inc. Famille 3 - Services Techniques : installation et configuration

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115209003
80.01 (20.16)

____________________________
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CM11 0868

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Nordmec Construction inc. pour la réalisation de travaux de mécanique de 
procédé requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV et pour l'aménagement de la 
tuyauterie de refoulement au poste de pompage B à l'usine de production d'eau potable Atwater -
Dépense totale de 2 814 983,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9996 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 2 814 983,84 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
mécanique de procédé reliés à l'installation d'un système de désinfection UV et pour l'aménagement 
de la tuyauterie de refoulement au poste de pompage B à l’usine de production d’eau potable 
Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3 - d'accorder à Nordmec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 684 983,84 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9996;

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114474006
80.01 (20.17)

____________________________

CM11 0869

Accorder un contrat de services professionnels à CAPITAL-IMAGE inc. pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre d'une stratégie de communication intégrée dans le cadre des travaux 
d'infrastructures sur l'avenue du Parc pour une somme maximale de 283 656,63 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 11-11730 - (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule soumissionnaire CAPITAL-IMAGE inc., firme 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de 
communication intégrée dans le cadre des travaux d’infrastructures sur l’avenue du Parc, pour une 
somme maximale de 283 656,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 11-11730, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1110318003
80.01 (20.18)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0870

Approuver le contenu du Bilan 2010 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion auprès 
des partenaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le contenu du Bilan 2010 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion auprès des 
partenaires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1110470001
80.01 (30.01)

____________________________
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CM11 0871

Autoriser une dépense de 1 236 770,01 $, taxes incluses, pour l'acquisition de micro-ordinateurs 
de bureau et moniteurs auprès de la firme CPU Design inc. et de micro-ordinateurs portatifs et 
réplicateurs de ports auprès de la firme Compugen inc. dans le cadre d'un programme de 
remplacement de micro-ordinateurs désuets, conformément aux ententes-cadres intervenues 
entre la Ville et ces firmes (CG10 0363)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense de 1 236 770,01 $, taxes incluses, pour l’acquisition de micro-ordinateurs de 
bureau, moniteurs, micro-ordinateurs portatifs et réplicateurs de ports auprès des firmes ci-après, 
pour les articles et les montants indiqués en regard de chacune d’elle, dans le cadre d'un programme 
de remplacement de micro-ordinateurs désuets, conformément aux ententes-cadres intervenues 
entre la Ville et ces firmes (CG10 0363);

Firme Famille Item Montant

CPU Design inc. 1 Micro-ordinateurs de bureau 932 211,04 $

Moniteurs 19 931,18 $

Compugen inc. 2 Micro-ordinateurs portatifs 253 925,15 $

Réplicateurs de ports 30 702,64 $

TOTAL 1 236 770,01 $

2 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier. 

Adopté à l'unanimité.

1112357001
80.01 (30.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0872

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection des immeubles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation et de protection des immeubles », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115337001
80.01 (42.01)

____________________________

CM11 0873

Adoption - Règlement modifiant le règlement établissant un programme de subvention pour les 
travaux nécessaires à la mesure de la consommation de l'eau (RCG 08-025)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de 
subvention pour les travaux nécessaires à la mesure de la consommation de l'eau (RCG 08-025) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110184002
80.01 (42.02)

____________________________
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CM11 0874

Approuver le Règlement R-079-3 intitulé « Règlement modifiant le Règlement R-079, tel que 
modifié par le Règlement R-079-1 et le Règlement R-079-2, autorisant un emprunt de 205 124 115 $ 
pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé dans le cadre du contrat 2003-
2007, afin d'acquérir des autobus additionnels pour les mesures de mitigation des travaux à 
l'échangeur Turcot et des autobus électriques pour le projet de mise en service d'une desserte 
propre et d'augmenter le montant total de l'emprunt à 236 004 784 $ »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter du règlement R-079-3 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement R-079, tel que modifié par le règlement R-079-1 et le règlement R-079-2, autorisant un 
emprunt de 205 124 115 $ pour financer l’acquisition d’autobus urbains à plancher surbaissé dans le 
cadre du contrat 2003-2007, afin d’acquérir des autobus additionnels pour les mesures de mitigation des 
travaux à l’échangeur Turcot et des autobus électriques pour le projet de mise en service d’une desserte 
propre et d’augmenter le montant total de l’emprunt à 236 004 784 $ », conformément aux dispositions de 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1110854009
80.01 (45.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (50.01) à 80.01 (50.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0875

Autoriser le prêt de service d'un policier au Service de renseignement criminel du Québec (SRCQ) 
pour une durée de trois ans, débutant en septembre 2011 et se terminant en septembre 2014 / 
Maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent d'un poste pour la même 
période

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre le sergent détective Benoît Desjardins-Auclair, la 
Ville, le Service de renseignement criminel du Québec (SRCQ) et le Ministère de la Sécurité publique 
pour le prêt de service de M. Benoît Desjardins-Auclair au SRCQ, pour une période de 3 ans, à partir 
de septembre 2011;
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2 - de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent d'un poste pour la même 
période;

3 - d'autoriser le directeur adjoint, chef de la Direction des opérations du Service de police de la Ville de 
Montréal à signer tout document relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville;

4 - d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1112647002
80.01 (50.01)

____________________________

CM11 0876

Approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de 
Montréal pour la prolongation du prêt de service de Madame Lise Cormier, pour la période du 1er

janvier 2012 au 31 décembre 2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de 
Montréal relatif à la prolongation du prêt de service de Madame Lise Cormier, pour la période du 
1

er
janvier 2012 au 31 décembre 2014;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115073002
80.01 (50.02)

____________________________

CM11 0877

Désignation d'un officier de justice à la cour municipale, conformément à la Loi sur les cours 
municipales (L.R.Q., chapitre C-72.01)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

de désigner à titre de greffier adjoint de la cour municipale Me Sophie Bénazet, chef de section du Greffe 
et greffière adjointe à la cour municipale, conformément à la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c. 
C-72.01).

Adopté à l'unanimité.

1110892001
80.01 (50.03)

____________________________

CM11 0878

Nomination des membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de ratifier la nomination des personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du 
Centre local de développement (CLD) d'Anjou provenant du milieu des affaires, pour la période du 14 juin 
2011 au 13 juin 2013 :

- Monsieur Jacques Laflèche, Les Systèmes Espace/Max inc.;
- Monsieur Raymond Perreault, Chaînes de Traction du Québec inc.;
- Madame Michelle Landry, Banque Scotia.

Adopté à l'unanimité.

1112060012
80.01 (51.01)

____________________________

Article 80.01 (65.01)

Motion du conseiller Dorais portant sur un mandat confié à la Commission de la sécurité publique 

Attendu que le rapport Duchesneau fait état que « à la Ville de Montréal, un groupe restreint 
d'entrepreneurs contrôlerait la plupart des contrats de travaux publics, en particulier ceux de réfection des 
rues et trottoirs. Au fil des ans, le vérificateur de la ville s'étonne d'ailleurs publiquement du fait que les 
contrats sont très souvent octroyés aux mêmes; il en faisait une nouvelle démonstration, chiffres à 
l'appui, lors de son rapport du printemps 2010 »;

Attendu que parmi les éléments qui peuvent révéler de la collusion, l'Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) retient : lorsqu'il « semble y avoir répartition géographique de ceux 
qui remportent les contrats : certains soumettent des offres qui ne sont gagnantes que dans certaines 
zones », ou encore lorsque « certains entrepreneurs soumissionnent toujours sans jamais remporter de 
contrat »;

Attendu que, lors d'un examen de 300 contrats adjugés par la Ville de Montréal dans le domaine des 
infrastructures (rues, trottoirs, eau), l'Opposition officielle a constaté un taux de réussite disproportionné 
dans certaines parties du territoire pour des entreprises qui, par ailleurs, connaissaient un fort taux 
d'échec ailleurs sur l'île de Montréal;
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Attendu que la commission d'examen des contrats de la Ville de Montréal n'a ni les moyens, ni la 
capacité d'initiative, ni les moyens technologiques appropriés lui permettant d'examiner les contrats sous 
l'angle de la concentration;

Attendu que, comme le rapportait le quotidien The Gazette, dix fournisseurs parmi les 12 629 faisant 
partie du registre de la Ville de Montréal ont remporté le quart des contrats de la Ville au cours des cinq 
dernières années et que cette situation ressemble à un cartel, selon Jean Sexton, expert en relations 
industrielles;

Attendu que « la chute de confiance à l'égard des institutions publiques est susceptible d'engendrer une 
crise de démocratie affectant les citoyens aussi bien que la classe politique elle même »;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Élaine Ayotte

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - que le conseil d’agglomération de Montréal demande à la Commission de la sécurité publique de lui 
faire les recommandations appropriées, notamment pour mettre à contribution l’expertise du Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le processus d’examen de l’octroi des contrats par la 
ville centre et les arrondissements :

- particulièrement en regard du soutien à apporter à la Commission d’examen des contrats pour 
l’aider à contrer toutes tentatives d’élimination de la concurrence lors de l’examen des contrats;

- de même qu’à l’égard des données que la Ville doit recueillir pour se prémunir contre toute 
tentative de collusion.

2 - qu’à l’occasion de cette étude, un élu de la 2e opposition du conseil de ville soit invité par la 
Commission de la sécurité publique à participer aux travaux;

3 - que la Commission de la sécurité publique fasse rapport au Conseil d’agglomération de Montréal 
dans les meilleurs délais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Ménard dépose copie d'une lettre de M. Yves Francoeur, président de la Fraternité des 
policiers et policières de Montréal, adressée à M. Gérald Tremblay le 27 octobre 2011.

________________________________

À 22 h 58, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 22 novembre 2011, à 9 h 30.

________________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 novembre 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 22 novembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger,              
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet,              
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau,   
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci,      
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury,    
M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre 
Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte,   
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris,          
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand,
Mme Anie Samson, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier,      
M. Claude Trudel et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Laurent Blanchard, Mme Maria Calderone, M. Christian Dubois,             
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, M. Frank Venneri et Mme Monique Worth

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Bertrand Ward

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez. 

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (65.01) :

M. Luis Miranda

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (65.01) :

M. Frantz Benjamin

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe Contamination du site de l’école Cécile-
Newman / Transformation de l’immeuble

Mme Theresa Escobar M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Assistance pour se reloger vu l’insalubrité de 
l’immeuble du 226-242, Laurier Est

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Projet de construction de la gare de LaSalle –
paramètres réglementaires
Dépôt de documents

Mme Linda Gauthier Mme Jocelyn Ann 
Campbell
(M. Marvin Rotrand)

Bilan de transport 2010 contenant plusieurs 
éléments non respectés en regard de 
l’accessibilité universelle qui n’est pas un 
privilège mais un droit

M. James Maclean M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Installation d’un pont cyclable au-dessus de 
l’autoroute Décarie / Stations additionnelles 
du système de vélos Bixi dans Notre-Dame-
de-Grâce
Dépôt d’une pétition

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe
(M. Harout Chitilian)

Dézonage pour le projet de la gare de LaSalle 
– Enregistrement des séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle
Dépôt d’un document par M. Harout            
Chitilian
Dépôt de documents par M. Daoust

____________________________

À 10 h 07,

Il est proposé par Mme Anie Samson

          appuyé par Mme Josée Duplessis

de prolonger la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

M. Michel Benoit M. Michel Bissonnet Demande plus de transparence et soulève 
divers éléments reliés aux activités de Bixi
Dépôt de documents

M. Laurian Ionita M. Marvin Rotrand Possibilité d’installer une «puce» sur le permis 
de conduire en cas d’invalidité temporaire 
permettant l’accès au transport en commun / 
Conception des rétroviseurs des autobus

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 17.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Absence de volonté politique du maire 
en regard de l’application de la 
Stratégie d’inclusion de logement 
social et abordable dans les projets 
d’habitation de l’arrondissement de 
Ville-Marie

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Mandats attribués à M. Pierre Reid, 
salaire et sanction pour les gestes 
posés? / Contrôle des employés de la 
Ville de Montréal

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Île Lapierre – scandalisée par le prix 
payé au promoteur / Achat de 
Meadowbrook pour éviter qu’un 
promoteur fasse gonfler les prix

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 35.

____________________________

À 10 h 35, la leader de l’opposition officielle soulève un question de privilège concernant la durée des 
interventions, problématique déjà discutée à la Commission de la présidence.

____________________________

À 10 h 37,

Il est proposé par Mme Anie Samson

          appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

de prolonger de 5 minutes la période de questions des membres du conseil.  Le leader de la majorité 
appui l’intervention de Mme Samson et propose de permettre à Mme Duplessis de poser sa sous-
question.

La proposition est agréée.
____________________________

Question de À Objet

Mme Josée Duplessis M. Alan DeSousa Dépôt de la Stratégie d’investissements 
de 12 M$/an pour l’acquisition et 
l’aménagement des milieux naturels à la 
Commission sur l’eau, l’environnement, le 
développement durable et les grands 
parcs 

À 10 h 39, le conseiller Robillard soulève une question de privilège sur l’intervention du maire 
concernant la Stratégie d’inclusion dans l’arrondissement de Ville-Marie et souhaite que ce dernier 
corrige ses propos, à savoir qu’il n’était pas contre le logement social.

Le président du conseil indique que le conseiller Robillard a apporté les correctifs nécessaires et déclare 
l’incident clos.

À 10 h 42, la conseillère Rouleau soulève une question de privilège concernant l’intervention du 
conseiller DeSousa et les informations fournies dans le dossier de l’île Lapierre et demande que ce 
dernier se rétracte ou dépose les preuves à l’appui de ses dires.
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Le leader de la majorité invoque que selon l’article 101 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), il ne s’agit pas d’une question de privilège. 

Le président du conseil indique que la conseillère Rouleau a apporté des précisions et mentionne que 
l’article 101 permet à ceux qui se sentent lésés dans leur droit de s’exprimer.

La conseillère Lefebvre soulève une question de privilège quant au déroulement et aux temps de parole 
réservés pour la période de questions des membres du conseil.  Elle souhaite que ces éléments soient 
de nouveau pris en compte par la Commission de la présidence. 

Le président du conseil mentionne qu’il est souple dans l’application du règlement et demande aux 
membres du conseil d’être respectueux les uns envers les autres lors de leurs interventions.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège suite à l’intervention de M. Deschamps
concernant l’avenue du Parc.  Le conseiller Norris dépose une correspondance en date du 20 juillet 
2010 faisant état des propositions de l’arrondissement Le Plateau–Mont-Royal pour réduire les 
inconvénients associés aux travaux sur l’avenue du Parc.

Le président du conseil met fin aux questions de privilège et indique au leader de la majorité de 
poursuivre l’ordre du jour.

__________________

À 10 h 55, le mardi 22 novembre 2011, le conseil reprend ses travaux à l’article 80.01 (65.01)

__________________

CM11 0879 (suite)

Motion du conseiller Dorais portant sur un mandat confié à la Commission de la sécurité publique 

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Ménard invoque une question de privilège suite aux insinuations du leader de la majorité 
relativement à sa fonction à la vice-présidence de la Commission de la sécurité publique et demande des 
excuses.  De plus, il demande l'autorisation de déposer des documents issus de séances à huis clos de 
la Commission de la sécurité publique qui illustrent ses interventions et requêtes suggérant une 
contribution du Service de police dans le processus d'octroi des contrats.

Le président du conseil indique qu'il souhaite prendre cette demande en délibéré étant donné le caractère 
confidentiel des documents en question.  En ce qui concerne la question de privilège, le président estime 
que les correctifs ont été apportés et considère l'incident clos.
__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Benoit Dorais

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (65.01).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, McQueen, 
Limoges, Croteau, Norris, Mainville et Thuillier (25)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Bissonnet, 
Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, Venneri, 
Cinq-Mars, Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Bélanger, Calderone, Salem, 
Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (34)

Ouverture des portes: Le conseiller Deschamps entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclare que s'il avait été 
présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 25
Contre : 35

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (65.01) rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

80.01     (65.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0880

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à MTO Télécom pour la mise en place 
d'une infrastructure de fibre optique (réseau principal et secondaire de télécommunication) 
permettant de gérer à distance les caméras et les contrôleurs dans six réseaux de feux de 
circulation, au montant de 297 788,56 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 novembre 2011 par sa résolution CE11 1732;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à MTO Télécom inc. pour la mise en place 
d'une infrastructure de fibre optique (réseau principal et secondaire de télécommunication) permettant 
de gérer à distance les caméras et les contrôleurs dans six réseaux de feux de circulation, au prix 
total de 297 788,56 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date 
d'octobre 2011; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1110748001

____________________________
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CM11 0881

Conclure une entente-cadre collective de gré à gré avec Aquatechno spécialiste aquatique inc., 
d'une durée de 36 mois, pour la fourniture, sur demande, de briquettes de chlore pour piscines 
pour les chlorinateurs de marque Pulsar (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1783;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de conclure, conformément à la loi, une entente-cadre collective de gré à gré, d’une durée de 36 
mois, pour la fourniture sur demande de briquettes de chlore utilisées dans les chlorinateurs de 
marque Pulsar pour les piscines des arrondissements et des services corporatifs de la Ville de 
Montréal;

2 - d'accorder à Aquatechno Spécialiste Aquatique inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément à la lettre de confirmation de cette firme en date du 26 
août 2011 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1114119006

____________________________

CM11 0882

Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle au 
bureau d'arrondissement et à la bibliothèque situés respectivement au 8400 et 8420 rue 
Lacordaire dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 195 996,57 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5558 (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 novembre 2011 par sa résolution CE11 1739;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 195 996,57 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle au bureau d'arrondissement et à la bibliothèque situés respectivement au 8400 et 8420 
rue Lacordaire dans l'arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais accessoires, 
incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Procova inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
178 178,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5558 ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1114913003

____________________________
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CM11 0883

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal échange une ruelle, située du côté nord-
est de la rue Berri, contre un terrain vague, situé du côté nord-ouest de la rue Lajeunesse, le tout 
localisé derrière la propriété sise au 505 de la rue Jean-Talon Est dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, avec soulte de 50 000 $, excluant les taxes si applicables, 
en faveur de la Ville de Montréal / Fermer et retirer du registre du domaine public les lots 
composant la ruelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 novembre 2011 par sa résolution CE11 1741;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- de fermer et retirer du domaine public les lots 4 456 756 et 4 456 757 du cadastre du Québec situés 
du côté nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de l'immeuble sis au 505, de la rue Jean-Talon Est; 

2- d'approuver un projet d'acte de cession par lequel la Ville de Montréal cède au Centre 
Communautaire de la Petite Italie une ruelle, située du côté nord-est de la rue Berri et au nord-ouest 
de l'immeuble sis au 505, de la rue Jean-Talon Est, d'une superficie de 255,3 mètres carrés, constitué 
des lots 4 456 756 et 4 456 757 du cadastre du Québec en échange d'un terrain vague, aux fins 
d'aménagement d'une ruelle, situé du côté nord-ouest de la rue Lajeunesse et au nord-ouest de 
l'immeuble sis au 505, de la rue Jean-Talon Est, d'une superficie de 122,7 mètres carrés, constitué du 
lot 4 456 754 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, avec une soulte de 50 000 $, excluant les taxes si applicables, en faveur de la Ville de 
Montréal, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte auquel intervient Casa 
d’Italia-Maison d’Italie; 

3- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.04   1104435002

____________________________

CM11 0884

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution 
stipulé en sa faveur à l'acte de vente à 9062-1020 Québec inc., d'un terrain situé dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Ney, au sud de la rue Arcand

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1792;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée totale du droit de résolution 
stipulé en sa faveur à l'acte de vente à la compagnie 9062-1020 Québec inc., intervenu le 11 juillet 2007 
devant Me Marc Legault, notaire, sous le numéro 1 608 de ses minutes et publié au bureau de la publicité 
des droits le 12 juillet 2007, sous le numéro 14 439 290. 

Adopté à l'unanimité.

20.05   1115062001

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0885

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée du droit de résolution contenu à 
l'acte de vente à Gino Ventura et Giuseppe D'Alessandro, d'un emplacement situé du côté sud de 
la rue Notre-Dame Ouest, à l'est du chemin de la Côte-Saint-Paul, dans l'arrondissement Le Sud-
Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1793;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée du droit de résolution contenu à l'acte 
de vente à Gino Ventura et Giuseppe D'Alessandro, intervenu le 5 mai 2009 devant Me Pierre Lacoste, 
notaire, sous le numéro 21 180 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits, le 8 mai 
2009 sous le numéro 16 146 780.

Adopté à l'unanimité.

20.06   1114435005

____________________________

CM11 0886

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à Concertation-Femme afin de réaliser le 
projet « Si différentes, pourtant pareilles », pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 
2012, dans le cadre de l'Entente administrative entre la Ville de Montréal et le ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC)  / Approuver un projet de convention à cet 
effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 novembre 2011 par sa résolution CE11 1744;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à Concertation-Femme afin de réaliser le 
projet « Si différentes, pourtant pareilles », pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 
2012, dans le cadre de l'Entente administrative entre la Ville de Montréal et le ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC); 

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1114251003

____________________________

CM11 0887

Autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture sur demande de voitures aspiratrices et 
accessoires conclue avec Allianz Madvac inc. en faveur de Exprolink inc. pour le reste de 
l'entente, soit approximativement 16 mois / Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1795;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de voiturettes aspiratrices et 
accessoires conclue avec Allianz Madvac inc. en faveur de Exprolink inc., jusqu’au terme de 
l’entente, soit pour une durée de 16 mois, selon les mêmes termes et conditions;

2 - d’approuver le projet de convention de cession à cette fin entre Pricewaterhousecoopers inc., ès 
qualités de séquestre aux actifs d’Allianz Madvac inc. et Exprolink inc. à laquelle intervient la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1115280002

____________________________

CM11 0888

Approuver l'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) et l'entente relative à la contribution financière des villes de Montréal et Laval pour 
les travaux de réfection du pont Viau, au-dessus de la rivière des Prairies, lesquels coûts seront 
partagés à parts égales entres les villes de Montréal et Laval - Dépense totale de 410 460,76 $, 
taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1790;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) relative aux travaux de réfection du pont Viau; 

2 - d'approuver le projet d'entente entre les villes de Laval et de Montréal relative au partage des coûts 
pour les travaux d'installation d'un système d'éclairage décoratif sur le pont Viau, de même que la 
peinture des dispositifs de retenue 20C et de la main courante du dispositif de retenue 210E modifié; 

3 - d'autoriser une dépense de 410 460,76 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection ci-dessus  
dont les coûts seront partagés à parts égales entre les villes de Laval et de Montréal; 
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4 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ces ententes pour et au nom de la Ville de 
Montréal; 

5 - d'imputer la dépense de la Ville de Montréal, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

6 - d'imputer le remboursement de la part de la Ville de Laval, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1100541009

____________________________

CM11 0889

Approuver un projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à Promotion 
Intervention en Milieu Ouvert inc., pour une période additionnelle de 18 mois, à compter du 1er mai 
2011, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 38 mètres carrés, à des 
fins administratives, pour un loyer total de 10 307,30 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1791;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
Promotion Intervention en Milieu Ouvert inc., pour une période additionnelle de 18 mois à compter du 
1er mai 2011, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 38 mètres carrés, 
à des fins administratives, moyennant un loyer total de 10 307,30 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de convention; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.10   1114069012

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.14 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 novembre 2011 à 9 h 30 43

CM11 0890

Accorder un contrat de services professionnels à Nicolet, Chartrand, Knoll Ltée, Bouthillette, 
Parizeau et associés inc. et WAA et associés inc. pour les services d'ingénierie et d'architecture 
de paysage afin de réaliser les plans et devis et la surveillance des travaux liés à la construction 
du Centre de soccer intérieur au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) pour une 
somme maximale de 1 090 151,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11692 (2 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2011 par sa résolution CE11 1834;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense totale de 1 149 892,43 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
d'ingénierie et d'architecture de paysage afin de réaliser les plans et devis et la surveillance des 
travaux liés à la construction du Centre de soccer intérieur au Complexe environnemental Saint-
Michel, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la firme Nicolet, Chartrand, Knoll Ltée en collaboration 
avec les firmes Bouthillette, Parizeau et associés inc. et WAA et associés inc., ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 090 151,06 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11692 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1111670007

____________________________

CM11 0891

Accorder un contrat à L.A. Hébert ltée pour les travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc 
et d'égout sanitaire sur le boulevard de la Côte-Vertu, pour la somme maximale de 1 636 590,50 $ -
Appel d'offres public 11-049 (12 soumissions)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2011 par sa résolution CE11 1832;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder à L.A. Hébert ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de 
prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sur le boulevard de la Côte-Vertu, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 636 590,50 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 11-049;

2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.12   1113235007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 novembre 2011 à 9 h 30 44

CM11 0892

Approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à Collectif 
d'animation urbaine l'autre Montréal, pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 1er

novembre 2011, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, moyennant un loyer total de 
60 633,72 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2011 par sa résolution CE11 1838;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
Collectif d'animation urbaine l'autre Montréal, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter 
du 1er novembre 2011, un local au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une 
superficie d'environ 140 mètres carrés, à des fins administratives, moyennant un loyer total de 
60 633,72 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.13   1114069013

____________________________

CM11 0893

Approuver le projet de prêt de local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Montréal Arts 
Interculturel, pour une durée de 19 mois et 11 jours, à compter du 1

er
décembre 2011, un local 

situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins artistiques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2011 par sa résolution CE11 1839;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet de contrat de prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à 
Montréal Arts Interculturels, pour une période de 19 mois et 11 jours, à compter du 1

er
décembre 2011, 

un local au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 107 mètres carrés, à des fins artistiques, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat. 

Adopté à l'unanimité.

20.14   1114069015

____________________________
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CM11 0894

Mandater la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour qu'elle verse un 
soutien financier annuel de 51 600 $ pendant trois ans à Mission Old Brewery, soit du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2014, afin que l'organisme soutienne les frais d'exploitation de l'immeuble 
sis au 6400, rue Clark où sera situé le centre de répit et de dégrisement destiné aux personnes 
itinérantes exclues des refuges

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2011 par sa résolution CE11 1843;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de mandater la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour qu'elle verse un 
soutien financier annuel de 51 600 $ pendant trois ans à Mission Old Brewery, pour la période du 1er

janvier 2012 au 31 décembre 2014, afin que l'organisme soutienne les frais d'exploitation de l’immeuble 
sis au 6400, rue Clark où sera situé le centre de répit et de dégrisement destiné aux personnes 
itinérantes exclues des refuges.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1112586004

____________________________

CM11 0895

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés de la 
Ville d'Outremont (1038-10, 1038-11, 1221 et 03-175 des Règlements de l'ancienne Ville 
d'Outremont)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés de la Ville d’Outremont (1038-10, 1038-11, 1221 et 03-175 des Règlements de l’ancienne Ville 
d’Outremont) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1113489001

____________________________

CM11 0896

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de 
la Ville de Pierrefonds (1340)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite 
des employés de la Ville de Pierrefonds (1340) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.02   1112690004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 novembre 2011 à 9 h 30 46

CM11 0897

Avis de motion - Règlement relatif à l'attribution de numéros civiques aux bâtiments à l'égard du 
territoire de l'arrondissement d'Outremont

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à l'attribution de numéros civiques aux 
bâtiments à l’égard du territoire de l’arrondissement d’Outremont », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1111899034

____________________________

CM11 0898

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-
136)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine 
de Montréal (02-136) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1081231014

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0899

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1671;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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d’adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ». 

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. François Limoges

         appuyé par M. Pierre Mainville

de procéder à un vote à main levée sur l'article 42.01.

Le président du conseil met aux voix l'article 42.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 50
Contre :  8

Le président du conseil déclare l'article 42.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1114915002

Règlement 02-002-14

____________________________

CM11 0900

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2011 par sa résolution CE11 1631;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits 
et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056)».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit aux 2/3 des voix des membres du conseil).

42.02   1110148001

Règlement 05-056-2

____________________________
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CM11 0901

Adoption - Règlement sur les réseaux câblés

Attendu qu'une copie du Règlement sur les réseaux câblés a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2011 par sa résolution CE11 1685;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les réseaux câblés ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Richard Deschamps

de retourner ce dossier au comité exécutif, conformément à l'article 80.1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Cette motion de retour suspend le débat.

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif et la déclare adoptée à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.03   1111702001

____________________________

CM11 0902

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la transformation d'une partie de l'immeuble Le Nordelec situé au 1751, rue 
Richardson, à des fins d'habitation et de commerce, et la construction d'immeubles, à des fins 
résidentielles et commerciales, sur les terrains adjacents portant les numéros de lot 2 160 226, 
2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 (06-039) » / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement autorisant la 
transformation d’une partie de l’immeuble Le Nordelec situé au 1751, rue Richardson, à des fins 
d’habitation et de commerce, et la construction d’immeubles, à des fins résidentielles et commerciales, 
sur les terrains adjacents portant les numéros de lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 (06-
039) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
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ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant la transformation 
d’une partie de l’immeuble Le Nordelec situé au 1751, rue Richardson, à des fins d’habitation et de 
commerce, et la construction d’immeubles, à des fins résidentielles et commerciales, sur les terrains 
adjacents portant les numéros de lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 (06-039) »  et de 
soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique 
de consultation prévue conformément à la loi, cette consultation portant sur les modifications apportées 
au projet. 

Adopté à l'unanimité.

43.01   1114243012

Règlement P-06-039-1

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 0903

Adoption, sans changement, du règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) », afin d'introduire un nouveau secteur établi à la carte 3.1.2 intitulée
« La densité de construction » à même le secteur 04-13 - arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, s'appliquant à l'Hôpital général juif de Montréal, situé au 3755, chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine

Attendu qu'à sa séance du 15 août 2011 le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé «Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'introduire un nouveau secteur 
établi à la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » à même le secteur 04-13 - arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, s'appliquant à l'Hôpital général juif de Montréal, situé au 
3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 15 septembre 2011, à 17 h, à la mairie 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, située au 5160, boulevard Décarie, 4

e

étage, sur ce projet;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1811;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin d’introduire un nouveau secteur établi à la carte 3.1.2 intitulée « La densité de 
construction » à même le secteur 04-13 - arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
s’appliquant à l’Hôpital général juif de Montréal, situé au 3755 chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.01   1113779006

Règlement 04-047-115

____________________________

CM11 0904

Adoption, sans changement, du règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer le secteur de densité « 21-01 » par le secteur de 
densité « 21-03 », sur l'emplacement bordé au nord, par la ruelle située au nord de la rue des 
Carrières, à l'ouest, par la rue Louis-Hémon, au sud, par la rue des Carrières et à l'est, par la ruelle 
située à l'est de la rue Louis-Hébert

Attendu qu'à sa séance du 6 septembre 2011 le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a 
donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer le secteur de densité « 21-01 » par le 
secteur de densité « 21-03 », sur l'emplacement bordé au nord, par la ruelle située au nord de la rue des 
Carrières, à l'ouest, par la rue Louis-Hémon, au sud, par la rue des Carrières et à l'est, par la ruelle située 
à l'est de la rue Louis-Hébert;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 octobre 2011, à 17 h, à la mairie 
d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, située au 5650, rue D'Iberville, 2e étage, sur ce projet;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1812;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer le secteur de densité « 21-01 » par le secteur de densité « 21-
03 », sur l'emplacement bordé au nord, par la ruelle située au nord de la rue des Carrières, à l'ouest, par 
la rue Louis-Hémon, au sud, par la rue des Carrières, et à l'est, par la ruelle située à l'est de la rue Louis-
Hébert.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.02   1100963107

Règlement 04-047-116

____________________________
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CM11 0905

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
à compter du 1er décembre 2011 pour les mois de décembre 2011, janvier, février et mars 2012. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________

CM11 0906

Nominations aux Commissions permanentes du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer monsieur Étienne Brunet à titre de vice-président de la Commission sur le 
développement économique et urbain et l’habitation en remplacement de monsieur François W. 
Croteau;

2- de nommer madame Véronique Fournier à titre de membre de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l’habitation en remplacement de monsieur Étienne Brunet.

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________

Article 65.01

Motion de l'opposition officielle visant l'approbation de la vente des activités d'exportation de la 
Société de vélo en libre-service (SVLS/Bixi)

Attendu que l'administration du maire Tremblay a formellement engagé la Ville de Montréal dans le plan 
de sauvetage financier de la Société de vélo en libre-service (SVLS/Bixi) lors du conseil municipal du 16 
mai 2011;

Attendu que le plan de sauvetage financier de la SVLS/Bixi est subordonné au respect des quatre (4) 
conditions énoncées par le MAMROT dans la lettre du sous-ministre Marc Lacroix, datée du 12 mai 2011, 
dont « la prise en considération sérieuse des recommandations qui seront contenues au rapport du 
Vérificateur général de la Ville »;

Attendu que le vérificateur général recommande au comité exécutif d'approuver les paramètres de 
l'aliénation des activités d'exportation de la SVLS/Bixi;

Attendu que le vérificateur général recommande au comité exécutif de procéder à la vente par appel 
d'offres public pour en maximiser les retombées;

Attendu que le vérificateur général recommande au comité exécutif de faire approuver la vente des 
activités d'exportation de la SVLS/Bixi par le conseil municipal;
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Attendu que jusqu'à présent les Montréalais et le conseil municipal sont laissés dans le noir relativement 
à l'aliénation des activités d'exportation de la SVLS/Bixi; 

Attendu que la vente du volet international de la SVLS/Bixi affecte directement les garanties de 
remboursement du prêt de 37M$ consenti par la Ville de Montréal à la SVLS/Bixi;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Pierre Lampron

que le conseil municipal :

1 - invite le comité exécutif à exiger de la SVLS/Bixi qu’elle rende public l’inventaire de la totalité des 
activités reliées à l’exportation du Bixi;

2 - invite le comité exécutif de procéder à l’aliénation de l’activité d’exportation de la SVLS/Bixi par appel 
d’offres public; et

3 - invite le comité exécutif à lui soumettre, pour son approbation, la vente des activités d’exportation de 
la SVLS/Bixi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 12 h 30, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 novembre 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 22 novembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. François W. Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa,   
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre,         
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem,      
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault,           
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, Mme Mary Deros et M. Benoit Dorais

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Jane Cowell-Poitras, M. Luis Miranda et M. Bertrand Ward

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 (paragraphes 1 et 2) :

M. Benoit Dorais

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 (paragraphe 3) :

M. Benoit Dorais

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.04 :

Mme Marie Cinq-Mars et M. Pierre Mainville

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.
____________________________
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___________________________

À 14 h 05, le conseil reprend ses travaux à l'article 65.01

____________________________

CM11 0907

Motion de l'opposition officielle visant l'approbation de la vente des activités d'exportation de la 
Société de vélo en libre-service (SVLS/Bixi)

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

         appuyé par M. Marvin Rotrand

de scinder en deux parties la proposition présentement à l'étude devant le conseil et de procéder à un 
vote enregistré sur les paragraphes 1) et 2) distinctement du paragraphe 3).

La proposition est agréée.

Le président met aux voix les paragraphes 1) et 2) de la proposition.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Rouleau, Ayotte, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Gadoury, Limoges, McQueen, 
Croteau, Norris, Mainville et Thuillier (24)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel 
Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et 
Gagnier (35)

Résultat: En faveur : 24
Contre : 35

Le président du conseil déclare les paragraphes 1) et 2) de la proposition rejetés à la majorité des voix.

Le président met aux voix le paragraphe 3) de la proposition.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Harel, Samson, 
Bourgeois, Thériault, Primeau, Lampron, Ménard, Rouleau, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Norris, Mainville, Thuillier et Gagnier 
(59)

Votent contre: Aucun

Résultat:  En faveur : 59
                Contre :  0
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Le président du conseil déclare le paragraphe 3) de la proposition adopté à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM11 0908

Motion de l'opposition officielle pour l'inclusion du taxi collectif dans le transport en commun

Attendu que lors du conseil municipal du 24 octobre 2011 le comité exécutif déposa sa réponse au 
rapport unanime de la Commission sur l'industrie du taxi à Montréal et qu'il répondit favorablement à la 
recommandation 14 de ce rapport qui recommandait « l'augmentation de l'offre de service de taxi collectif 
pour mieux répondre aux nouvelles demandes »;

Attendu que la sévère congestion routière de Montréal a poussé le ministère des Transports du Québec 
(MTQ), la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) à présenter un cocktail de 
mesures de transport collectif visant à atténuer la congestion routière mais que le taxi ne figure pas parmi 
ces mesures, et qu'il figure timidement dans le Plan stratégique de la STM;

Attendu que, comme le commentait un éditorialiste de La Presse, « d'un côté, l'affluence du transport 
collectif est en forte progression, mais l'offre demeure somme toute limitée. » et notait que le temps était 
arrivé de sortir du « tout à l'autobus » et d'un réseau de véhicules du même format pour inclure d'autres 
modes de transport disponibles, dont le taxi collectif;

Attendu que l'industrie du taxi de Montréal a accès à tout le réseau des voies réservées de Montréal, 
qu'elle est prête à contribuer à ces mesures, ainsi qu'à tout effort de transport collectif, et qu'elle s'engage 
à offrir un service fiable, flexible et abordable;

Attendu que malgré le fait que la STM note la croissance constante de la demande pour le taxi collectif de 
la part des usagers, des citoyens et des élus municipaux mais qu'elle n'a mis en place que 10 parcours 
de taxis collectifs, sur appel, sur parcours, ou sur arrêt dans l'Ouest de l'île;

Attendu que tous les Montréalais bénéficieraient de ce mode de transport fiable, flexible et abordable, 
tant dans les arrondissements de l'Est de la Ville de Montréal qui sont peu desservis que dans les 
arrondissements touchés par les chantiers d'infrastructures tels que le Sud-Ouest;

Attendu que le législateur a accordé dans les lois constituantes, tant à la STM qu'à l'Agence 
métropolitaine de transport, le pouvoir de conclure des ententes de services de transport collectif avec les 
détenteurs de permis de taxi;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que la Ville de Montréal demande à la Société de transport de Montréal d’élaborer, dans les meilleurs 
délais et de concert avec les associations de service de la section montréalaise du Comité provincial de 
concertation et de développement de l’industrie du taxi, de nouveaux parcours de taxi collectif. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par :     M. Michel Bissonnet

         appuyé par :      M. Marvin Rotrand

d'apporter l'amendement suivant à la motion sous étude :

« que la Ville de Montréal demande à la Société de transport de Montréal d'analyser dans les meilleurs 
délais, en collaboration avec le Bureau du taxi de Montréal et de sa Table de concertation de l'industrie, 
de nouveaux parcours de taxi collectif. »

Le président du conseil juge la proposition recevable.
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__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________

La proposition d'amendement est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

Article 65.03

Motion de l’opposition officielle relative à l’Accord économique et commercial global

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Il est proposé par :     M. Marvin Rotrand

         appuyé par :      Mme Anie Samson

Et résolu :

de procéder à l’étude de l’article 65.05 préalablement à l’étude de l’article 65.04.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0909

Motion de l'opposition officielle visant à redonner à Montréal le pouvoir de préserver son 
expertise et de veiller à la bonne conduite de ses projets

Attendu que les programme d'aide financière du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire comme le Programme de renouvellement des conduites (PRECO), le Fonds 
Chantiers Canada-Québec (FCCQ) et le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) 
stipulent que les « salaires et autres formes de rémunération de tout employé d'un requérant, les frais 
généraux et tous les autres frais d'exploitation ou d'administration directs ou incidents, notamment ceux 
liés à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la supervision, à la gestion et à d'autres services 
fournis par le personnel permanent du requérant » ne sont pas des dépenses admissibles;

Attendu que le Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique du MAMROT stipule que 
les salaires et autres formes de rémunération de tout employé d'un bénéficiaire ne sont admissibles que 
lorsque le demandeur est une entreprise privée dans le cadre d'une entente de partenariat d'affaires avec 
un organisme municipal ou scolaire;

Attendu que Jacques Duchesneau, dans son rapport, affirme que « depuis une dizaine d'années, avec 
l'externalisation croissante de ses dépenses, le ministère perd de sa renommée de plus important bureau 
d'ingénierie au Québec et même de son expertise au profit des firmes de génie-conseil » et que le 
gouvernement du Québec lancera une vaste opération de recrutement d'ingénieurs et de techniciens en 
travaux publics afin de combler 970 postes;

Attendu que le Vérificateur général de la Ville de Montréal recommande dans son rapport spécial sur les 
compteurs d'eau de « renforcer l'expertise interne en matière d'élaboration et de gestion de projets 
complexes, afin de faire contrepoids aux approches et solutions proposées par les firmes externes »;

Attendu que la Ville de Montréal a dégagé 20 M$ dans son budget 2011 et son PTI 2012-2014 pour 
l'embauche de professionnels notamment au service de l'eau afin d'augmenter son expertise interne;
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Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Pierre Lampron

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer toutes clauses de ses 
programmes d’aide financière qui forcent la Ville de Montréal à recourir à des firmes externes pour 
bénéficier des programmes partagés. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Richard Deschamps

         appuyé par M. Marvin Rotrand

de modifier le texte de la proposition présentement à l'étude afin qu'il se lise comme suit :

« que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral de 
réexaminer toutes les clauses de leurs programmes d'aide financière qui forcent les grandes villes du 
Québec à recourir à des firmes externes pour bénéficier des programmes partagés ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Deschamps et Rotrand, le 
président du conseil la juge recevable. 

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________

La proposition d'amendement est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.05, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

CM11 0910

Motion de l'opposition officielle concernant l'application de la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels dans l'arrondissement de Ville-Marie

Attendu que la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels a 
été lancée par le maire de la Ville de Montréal en 2005, et qu'il a réitéré l'importance de la Stratégie pour 
le développement de Montréal à plusieurs reprises, notamment à titre de maire de l'arrondissement de 
Ville-Marie, lors du conseil d'arrondissement du 5 juillet dernier;

Attendu que la Stratégie d'inclusion doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal et 
qu'elle prévoit des objectifs de 15% de logements sociaux et de 15% de logements abordables dans les 
nouvelles constructions de 200 unités et plus;

Attendu que le conseil d'arrondissement de Ville-Marie étudie trois projets immobiliers dans le cadre du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 
Ces projets représentent environ 1 600 nouvelles unités d'habitations;

Attendu qu'à la suite de la consultation publique sur les dérogations au règlement d'urbanisme, tenue le 
26 octobre dernier dans l'arrondissement de Ville-Marie, aucune mesure d'inclusion de logements 
sociaux et abordables n'a été envisagée;
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Attendu que le centre-ville de Montréal doit demeurer un quartier vivant et habité, notamment par des 
familles, contrairement à la situation qui prévaut dans d'autres villes canadiennes, et que la mixité sociale 
et la présence de ménages familiaux sont un facteur de réussite pour un centre-ville dynamique et 
diversifié;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. François Robillard

de demander au maire de Montréal qu’il exerce le leadership nécessaire pour faire appliquer la Stratégie 
d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels dans l’arrondissement de 
Ville-Marie, dont il est le maire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 04, le président du conseil suspend les travaux.

À 16 h 08, le conseil reprend l'étude de l'article 65.04.

__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.04.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Norris et Thuillier 
(24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, 
Rotrand, Venneri, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, 
Hénault, Dauphin et Gagnier (33) 

Ouverture des portes: Le conseiller Richard Deschamps entre dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du 
vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il 
aurait voté contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 24
Contre :  34

Le président du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________
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Article 65.06

Motion du deuxième parti d’opposition pour un registre des armes à feu québécois

La leader du deuxième parti d’opposition retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du 
Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM11 0911

Motion du deuxième parti d'opposition visant à ce que la Ville de Montréal, ses arrondissements 
et ses sociétés paramunicipales ne tiennent plus d'appels d'offres lors des grandes périodes de 
vacances

Attendu le profond malaise des membres de la Commission permanente sur l'examen sur le contrat 
accordé à Plania inc. :

« Les élus membres de la commission se sont longuement questionnés sur le moment choisi pour lancer 
l'appel d'offres : tous ont, à cet effet, exprimé un malaise à l'égard du choix de la période du 25 juillet au 
10 août laquelle correspondait aux vacances estivales. Les membres ont notamment relevé le fait que 
deux des six preneurs du cahier des charges ont mentionné ne pas avoir déposé de soumission pour 
cette même raison. »;

Attendu que la Commission permanente sur l'examen des contrats a recommandé au comité exécutif 
« d'être particulièrement vigilant à l'égard des dates de lancement des appels d'offres et ce, plus 
particulièrement, dans les moments les plus opportuns selon les différents champs d'expertise »;

Attendu que la tenue d'appels d'offres à l'intérieur des grandes périodes de vacances diminue 
grandement la concurrence;

Attendu que « les vacances de la construction » sont déjà prescrites par décret par le gouvernement du 
Québec. Cette année, les deux vacances de la construction sont les suivantes :

- Pour la période hivernale 2011-2012 : du 25 décembre 2011 au 7 janvier 2012 inclusivement;
- Pour la période estivale 2012 : du 22 juillet au 4 août 2012 inclusivement;

Attendu qu'une très forte proportion de la population du Québec, notamment les cadres aptes à 
approuver une soumission, est généralement en vacances lors des vacances de la construction;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Peter McQueen

que le comité exécutif étudie les recommandations suivantes :

1 - qu’aucun appel d’offres ne débute ou ne se termine à l’intérieur des deux périodes annuelles de 
vacances du secteur de la construction, tel qu’édicté chaque année dans un décret du gouvernement 
du Québec;

2 - que les vacances de la construction ne soient pas comptabilisées dans la durée d’affichage d’un 
appel d’offres;

3 - que ces deux règles puissent s’appliquer à l’ensemble des entités de la Ville de Montréal (services 
centraux, arrondissements, paramunicipales). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Les conseillers Blanchard et Perez proposent de référer l'étude de cette motion à la Commission sur 
l'examen des contrats en vertu de l'article 80.5 du Règlement sur la procédure et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).
__________________

Le débat se poursuit sur cette proposition.
__________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Laurent Blanchard

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Blanchard et Perez.

Le président du conseil met aux voix la proposition de référer l'étude de l'article 65.07 à la Commission 
sur l'examen des contrats et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 48
Contre :  6

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

____________________________

CM11 0912

Motion du deuxième parti d'opposition pour la fin de la double rémunération d'ici l'élection de 
novembre 2013

Attendu que les élu-es n'ont pas droit à l'assurance-emploi lorsqu'ils terminent leur mandat ou lorsqu'ils 
sont défaits lors des élections;

Attendu que la Loi sur le traitement des élus municipaux oblige les municipalités à fournir des allocations 
de départ à leurs élus;

Attendu que cette même loi offre la possibilité aux municipalités d'établir par règlement une allocation de 
transition;

Attendu que l'objectif de l'allocation de transition octroyée aux élu-es municipaux est de les soutenir
financièrement durant la période charnière de l'après-mandat;

Attendu qu'un élu qui part à la retraite peut également recevoir une prime de transition;

Attendu que plusieurs élus municipaux ayant été défaits lors des élections du 1er novembre 2009 ont 
rapidement trouvé un emploi au sein de l'administration montréalaise ou au sein d'une organisation 
paramunicipale de la Ville de Montréal;

Attendu que les contribuables montréalais ont donc payé deux fois ces élus durant plusieurs mois, une 
fois par l'entremise de l'allocation de transition et une fois par l'entremise des budgets municipaux et 
paramunicipaux;

Attendu qu'au niveau provincial et fédéral, les règles sur la double rémunération sont beaucoup plus 
strictes;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Francois Limoges

que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater la Commission de la présidence afin 
d’établir un plan d’action visant à éliminer la double rémunération des anciens élus d’ici à l’élection de 
novembre 2013. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Émilie Thuillier

de référer la présente motion à la Commission de la présidence, conformément au 5° paragraphe de 
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), pour étude.

Du consentement unanime des membres présents, cette proposition est acceptée et le président du 
conseil indique qu'il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

À 16 h 50, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

__________________________________                                __________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2011

Le 21 novembre 2011

Élaine Ayotte, Manon-Barbe, Richard-Bélanger, Frantz-Benjamin, Richard Bergeron, Michel-

Bissonnet, Laurent-Blanchard, Caroline Bourgeois, Maria Calderone, Harout-Chitilian, 

Marie-Cinq-Mars, Susan Clarke, Jane Cowell-Poitras, François W. Croteau, Claude-

Dauphin, Gilles-Deguire, Richard-Deschamps, Alan DeSousa, Christian G. Dubois, Alvaro-

Farinacci, Véronique-Fournier, Pierre-Gagnier, Marc-André Gadoury, Jean-Marc-Gibeau, 

Louise-Harel, Pierre Lampron, Elsie-Lefebvre, Pierre-Mainville, Ginette-Marotte, Réal-

Ménard, Francesco Miele, Dominic Perri, François Robillard, Marvin Rotrand, Aref-Salem, 

Anie Samson, Alain-Tassé, Clementina Teti-Tomassi, Émilie-Thuillier, Bertrand A.-Ward, 

Robert L.-Zambito, 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 30 novembre 2011

13 h 

Séance tenue le mercredi 30 novembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet,  
Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée 
Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, 
Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, 
M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau,  Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie 
Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, M. Aref Salem et  M. Bertrand Ward.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Étienne Brunet et Mme Lyn Thériault.  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Claude Dauphin, M. Luis Miranda et M. Dominic Perri.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Le président du conseil procède à la distribution de rubans blancs pour 
commémorer le 22

e
anniversaire de la tragédie de Polytechnique, le 6 décembre et rappelle que la Ville 

de Montréal a proclamé cette journée « Journée montréalaise d’action et de commémoration contre la 
violence faite aux femmes et aux filles ».  Il souligne également que le 1er décembre est la « Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA ».

Le président du conseil apporte des précisions quant au déroulement des périodes de questions et aux 
temps de parole alloués aux membres du conseil lors de l’étude du budget.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Pierre Pagé M. Gérald Tremblay Procéder à une consultation publique sur la 
situation de Montréal / Prise de conscience
souhaité face à la capacité de payer des 
contribuables, surtout ceux à revenus fixes

Mme Sophie Thiébaut M. Michael Applebaum Étude du budget de l’arrondissement Le Sud-
Ouest par la Commission sur les finances et 
l’administration / Ouverture de la part de 
l’Administration à cet égard

M. Gerardo Genarelli M. Gérald Tremblay Légitimité de la taxe de mutation / Répartition des 
sommes perçues

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 13 h 20.

____________________________

Le président du conseil rappelle à l’ensemble des membres l’importance d’être conséquent lors de leurs 
interventions et de respecter le temps alloué pour les questions et les réponses.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Chantier à confier à une instance indépen-
dante en vue d’examiner l’ensemble des 
charges fiscales

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Le budget 2012 ne permet pas aux 
arrondissements d’offrir des services de 
proximité adéquats / Responsabilité de la 
ville-centre face aux arrondissements  

Mme Josée Duplessis M. Michael Applebaum Diminution des subventions à la rénovation 
et à l’accès à la propriété / Coupures freinant 
l’aide aux familles

Mme Elsie Lefebvre M. Michael Aplpebaum Absences de mesures au budget 2012 pour 
freiner l’exode des familles / Solutions 
concrètes autres que l’augmentation des 
taxes et tarifs

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Priorisation du transport collectif par 
l’Administration  / Avenir du Plan de transport 
2008 sans financement

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay Respect des Commissions  / 
Recommandation sur la tarification des 
compteurs d’eau déjà incluse au budget alors 
que le rapport de la Commission n’est pas
finalisé

M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Explications sur le plan de réduction des 
effectifs et la diminution du nombre 
d’employés capitalisés

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 55.
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____________________________

À 13 h 56, la chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège quant au cynisme dans 
les propos du maire lors de son intervention auprès de Mme Ayotte.

Le président du conseil indique que la chef de l’opposition officielle a clarifié l’enjeu et déclare 
l’incident clos.

À 13 h 58, le conseiller Réal Ménard souligne que le conseiller Applebaum a induit le conseil en 
erreur sur l’exode des familles et souhaite déposer un document du conseiller Deschamps à ce 
propos.

À 13 h 59, le conseiller Applebaum se dit blessé par les propos de la chef de l’opposition officielle et 
mentionne que les recommandations des Commissions du conseil sont prises en considération.

Le leader de la majorité demande au président du conseil une réflexion sur l’article 101 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) relatif aux 
droits, privilèges et prérogatives du conseil.

Le président du conseil demande au leader de la majorité de procéder avec l’ordre du jour.  

____________________________

CM11 0913

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 30 novembre 2011, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0914

Dépôt du budget 2012 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1910;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de déposer le budget 2012 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1114866002
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____________________________
CM11 0915

Dépôt du budget 2012 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1902;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de déposer le budget 2012 de la Corporation Anjou 80. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1112904004

____________________________

CM11 0916

Dépôt du budget 2012 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1905;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de déposer le budget 2012 de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1112904007

____________________________

CM11 0917

Dépôt du budget 2012 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1907;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de déposer le budget 2012 de la Société de gestion Marie-Victorin. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1112904009

____________________________
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CM11 0918

Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2012 ainsi que 
les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de mandater la Commission sur les finances et l’administration pour l’étude du budget 2012 ainsi que les 
budgets de certaines paramunicipales et autres organismes. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   

____________________________

À 14 h 37, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________
______________________________

PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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du 13 décembre 2011

9 h 30

Séance tenue le mardi 13 décembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Bertrand Ward et M. Robert L. Zambito. 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Aref Salem et M. Frank Venneri.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez et M. Alex Norris.    

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luis Miranda et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souligne les anniversaires de naissance de madame Helen Fotopulos, 
monsieur François Limoges et monsieur Bertrand Ward.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Marcel Rondeau M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Transfert des emplois du siège social d’Air 
Canada vers Toronto / Intervention du maire 
dans ce dossier

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Taux de taxation municipale / Autre façon de 
fixer la taxe foncière pour les personnes à 
revenu fixe
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Question de À Objet

Mme Sonja Susnjar M. Michael Applebaum Impacts des nouveaux développements sur le 
calcul du compte de taxes et répartition des 
fonds générés / Portion des revenus liés à
l’émission des permis remise aux arrondis-
sements

Mme Linda Gauthier M. Michael Applebaum
(Mme Jocelyn Ann Campbell)

Rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite l’école Lajoie

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe Désinformation suite aux propos de Mme 
Barbe au dernier conseil d’arrondissement de 
LaSalle / Enregistrement des séances
Dépôt de documents

M. Louis Langevin M. Michael Applebaum Nombre de versement du compte de taxes / 
Ville de Lévis offre de payer le compte de 
taxes en 12 versements

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 02.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Procédures à mettre en place pour 
l’application de la nouvelle Loi 35 et mesures 
pour les contrats déjà accordés

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Augmentation des tarifs des Muséums 
Nature pour les personnes âgées qui
n’auront plus les moyens de fréquenter les 
installations scientifiques / La Ville ne 
respecte pas la capacité de payer des 
contribuables

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Recul de l’emploi à Montréal au regard des 
couronnes environnantes et de la Capitale 
Nationale / Rétention des familles de classe 
moyenne

M. François Limoges M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Augmentation des tarifs des Muséums 
Nature pour les personnes âgées / Cibler la 
clientèle de l’extérieur de Montréal pour ces 
augmentations

M. Étienne Brunet M. Michael Applebaum Revitalisation du quartier Chabanel – état de 
situation suite aux rencontres avec monsieur 
Jean-Claude Cyr / Nominations au sein de la 
fonction publique de candidats défaits 
d’Union Montréal jetant un doute sur la 
transparence, l’intégrité et la légitimité

Mme Émilie Thuillier M. Gérald Tremblay Tarification des Muséums Nature –
discrimination entre les types de clientèles

M. Véronique Fournier M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Mesure transitoire pour le budget 2012 pour 
répondre aux besoins des arrondissements / 
Étude du budget des arrondissements par la 
Commission du conseil municipal sur les 
finances et l’administration pour revoir les 
dotations
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 35.

____________________________

CM11 0919

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 décembre 2011, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0920

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude du 
budget 2012 de la Ville de Montréal ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et 
autres organismes

Monsieur Sammy Forcillo dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les 
finances et l’administration ayant trait à l’étude du budget 2012 de la Ville de Montréal ainsi que les 
budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes, comprenant les rapports 
complémentaires de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les finances et 
l’administration, de l’opposition officielle et de la seconde opposition et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 01, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

À 11 h 05, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

08.01   

____________________________
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Article 30.01

Adoption du budget 2012 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 0914;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

d’adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier, pour l’exercice financier 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 27, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 13 décembre 2011

9 h 30

Séance tenue le mardi 13 décembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline 
Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme 
Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie 
Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et 
M. Robert L. Zambito. 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Laurent Blanchard, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Francesco Miele, M. Alex Norris et M. Lionel Perez.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez.    

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luis Miranda.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (30.01) :

M. Frantz Benjamin.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 03, le conseil reprend ses travaux à l'article 30.01.

____________________________
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CM11 0921 (suite)

Adoption du budget 2012 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2012

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 14 h 45, le président du conseil suspend la séance.

À 15 h 09, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Marotte, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et 
Gagnier (37)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Norris, Mainville 
et Thuillier (25)

Résultat: En faveur :  37
Contre :  25

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1114866002

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.02 à 30.06 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM11 0922

Approbation du budget 2012 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1902;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’approuver le budget 2012 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1112904004

____________________________

CM11 0923

Approbation du budget 2012 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1905;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’approuver le budget 2012 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.03   1112904007

____________________________

CM11 0924

Approbation du budget 2012 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1907;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’approuver le budget 2012 de la Société de gestion Marie-Victorin. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1112904009

____________________________

CM11 0925

Contributions financières 2012 aux organismes partenaires et quote-part à la Communauté 
métropolitaine de Montréal - compétence municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1913;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2012 de la 
Ville aux organismes suivants :

-  Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 25 601 200 $

-  Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 4 890 600 $

-  Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO)

28 500 $

-  Société de gestion Marie-Victorin 20 000 $

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1114866004

____________________________

CM11 0926

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2012 et du programme 
triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1908;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2012 et du programme triennal 
d'immobilisations 2012-2014 (volet ville centrale) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la 
Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Adopté à l'unanimité.

30.06   1112904010

____________________________
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____________________________

À 16 h 59, du consentement unanime des membres, il est proposé de poursuivre les travaux au-delà de 
17 h afin de terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour.

____________________________

CM11 0927

Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2012) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2012) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1111614001

____________________________

CM11 0928

Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2012)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2012) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1115148004

____________________________

CM11 0929

Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2012)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2012) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1115148002

____________________________
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CM11 0930

Avis de motion - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2012) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de 
stationnement (exercice financier 2012) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.04   1115148003

____________________________

CM11 0931

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable 
aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de 
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1110376008

____________________________

CM11 0932

Avis de motion - Règlement relatif à certains Règlements de subvention (exercice financier 2012)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à certains Règlements de subvention (exercice 
financier 2012) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1115148001

____________________________

CM11 0933

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'aménagement 
et le réaménagement des lieux d'élimination de neige et l'amélioration des équipements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer l'aménagement et le réaménagement des lieux d'élimination de neige ainsi que l'amélioration 
des équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07   1110824011

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 13 décembre 2011 à 14 h 11

CM11 0934

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'achat de feux 
de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer l'achat de feux de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.08   1110824004

____________________________

CM11 0935

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer des travaux 
visant la protection des immeubles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer des travaux visant la protection des immeubles », l’objet du projet étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.09   1110824003

____________________________

CM11 0936

Adoption du budget 2012 de la Ville de Montréal (Volet d'agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2012 (volet agglomération), incluant le 
certificat du trésorier.

Il est proposé par   Mme Louise Harel

         appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Marotte, Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault et Dauphin (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Norris, Mainville, 
Thuillier et Gagnier (26)

Résultat: En faveur : 35
Contre :  26

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1114866001
80.01 (30.01)

____________________________

CM11 0937

Adoption du budget 2012 et approbation du programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014 
de la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le budget 2012 de la Société de transport de Montréal et d'approuver son programme triennal 
d'immobilisations 2012-2013-2014

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1113843002
80.01 (30.02)

____________________________
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CM11 0938

Approbation du budget 2012 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2012 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.

1112904005
80.01 (30.03)

____________________________

CM11 0939

Approbation du budget 2012 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2012 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1112904006
80.01 (30.04)

____________________________

CM11 0940

Approbation du budget 2012 de la Société du parc Jean-Drapeau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2012 de la Société du parc Jean-Drapeau.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1112904008
80.01 (30.05)

____________________________

CM11 0941

Contributions financières 2012 aux organismes partenaires et quote-part à la Communauté 
métropolitaine de Montréal - Compétences d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2012 de la 
Ville aux sociétés et organismes suivants :

- Société de transport de Montréal 394 900 000 $

- Agence Métropolitaine de transport 50 777 300 $

- Conseil des arts de Montréal 11 950 000 $

- Société du parc Jean-Drapeau 8 706 000 $ 

- Communauté métropolitaine de Montréal - Volet équipements scientifiques  
Montréal

4 398 800 $

- Office Municipal d'habitation de Montréal 397 000 $

- Corporation d'habitation Jeanne-Mance 12 000 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites du sommaire 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1114866003
80.01 (30.06)

____________________________
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CM11 0942

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2012 et du programme 
triennal d'immobilisations 2012-2014 de la Ville de Montréal (volet agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2012 et du programme triennal 
d'immobilisations 2012-2014 (volet agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la 
Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Adopté à l'unanimité.

1112904011
80.01 (30.07)

____________________________

CM11 0943

Adopter la Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice 
financier de 2012)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la résolution suivante :

Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);

Vu l’Arrêté de la ministre des affaires municipales et des Régions en date du 26 novembre 2008 (AM-
2008, (2008) 140 G.O II, 5967A) concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses 
d’agglomération, pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi (ci-après désigné l’arrêté);

Vu l’article 68 du décret 1229-2005 qui prévoit que les coûts réels relatifs à l’alimentation en eau assurée 
par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui des municipalités reconstituées sont partagés 
entre elle et les municipalités reconstituées par le biais d’une quote-part établie en fonction de la 
consommation réelle attribuable au territoire de chacune;

Le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1- Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une 
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes, établies 
en fonction du potentiel fiscal :

1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de 
financement;
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2° la quote-part pour les dépenses résiduelles du service de l’eau qui finance toute dépense relative 
au service de l’eau qui ne fait pas l’objet de la quote-part pour la contribution à la réserve 
financière pour le service de l’eau ou de la quote-part pour l’alimentation en eau potable;

3° la quote-part pour la contribution à la réserve financière pour le service de l’eau constituée par la 
résolution CG06 0527 du conseil d’agglomération telle que modifiée par la Résolution modifiant la 
résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l’eau CG08 0620. Les sommes 
ainsi prélevées sont affectées à la réserve financière pour le service de l'’eau;

4° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à l’exercice 
de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers répondants. La Ville de 
Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité pour la répartition de ces dépenses.

Aux fins du présent article, on entend par potentiel fiscal : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2012 aux 
fins de la répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté.

2- Les quotes-parts établies conformément à l’article 1 sont présentées à l’annexe A.

3- Aux fins de financer les coûts réels qui sont relatifs à l’alimentation en eau assurée par la municipalité 
centrale sur les territoires des municipalités liées desservies par ses usines et qui sont prévus au 
budget adopté pour l’exercice financier de 2012, il sera perçu des municipalités liées une quote-part 
provisoire pour l’alimentation en eau potable établie en fonction du taux provisoire de 0,1088 $/m3.

4- Un taux définitif sera fixé par résolution du conseil d’agglomération en fonction du coût réel relatif à 
l’alimentation en eau, au terme de l’exercice financier de 2012.

Un ajustement sera alors effectué en fonction du taux définitif. Cet ajustement équivaut à la différence 
entre la quote-part pour l’alimentation en eau potable et la quote-part provisoire pour l’alimentation en eau 
potable.

Un supplément de quote-part sera perçu lorsque l’ajustement entraîne un solde à payer par la 
municipalité liée ou un remboursement de cette quote-part sera effectué lorsque l’ajustement révèle un 
montant payé en trop par la municipalité.

5- La quote-part provisoire pour l’alimentation en eau potable, établie conformément à l’article 3 est 
présente à l’annexe B.

6- La présente résolution a effet à compter du 1
er

janvier 2012.

7- L’article 3 de la présente résolution prend effet à la date prévue à l’article 6, sous réserve de 
l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’une disposition ayant pour effet de reconduire l’article 68 du 
décret 1229-2005 pour l’exercice financier de 2012.
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ANNEXE A – Quotes-parts pour villes liées

QUOTES-PARTS POUR VILLES LIÉES

Villes liées Quotes-parts 
générales

Quotes-parts premiers 
répondants

Montréal 81,175 % 82,249 %

Municipalités 
reconstituées

Baie-D’Urfé 0,529 % 0,536 %

Beaconsfield 0,932 % 0,945 %

Côte-Saint-Luc 1,305 % ----

Dollard-Des-Ormeaux 1,829 % 1,853 %

Dorval 3,372 % 3,417 %

Hampstead 0,463 % 0,469 %

L’Île-Dorval 0,002 % 0,002 %

Kirkland 1,425 % 1,444 %

Mont-Royal 2,077 % 2,105 %

Montréal-Est 0,839 % 0,850 %

Monréal-Ouest 0,246 % 0,249 %

Pointe-Claire 2,791 % 2,828 %

Senneville 0,176 % 0,178 %

Sainte-Anne-de-Bellevue 0,444 % 0,450 %

Westmount 2,393 % 2,425 %

Total – municipalités 
reconstituées

18,825 % 17,751 %

Agglomération de 
Montréal

100 % 100 %
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ANNEXE B – Quotes-parts pour l’alimentation en eau potable

QUOTES-PARTS POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Villes liées Facturation estimée (2012)

Montréal 46 608 075 $

Municipalités reconstituées

Côte-Saint-Luc 854 828 $

Dollard-des-Ormeaux 919 177 $

Hampstead 184 289 $

Montréal-Est 655 014 $

Montréal-Ouest 84 866 $

Mont-Royal 689 493 $

Sainte-Anne-de-Bellevue 142 210 $

Senneville 46 887 $

Westmount 673 742 $

Adopté à l'unanimité.

1110376009
80.01 (30.08)

____________________________

À 17 h 15, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 décembre 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 19 décembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger,  M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras,            
M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois,         
Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos,             
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau,   
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,                
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel,         
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin et M. Pierre Lampron 

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez  

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luis Miranda

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

Le président du conseil souligne l’anniversaire de naissance de M. Claude Dauphin le 17 décembre 
dernier et celui de M. Robert Zambito le 23 décembre prochain.  Il réitère son invitation à tous les 
employés et tous les élus à venir entendre la prestation des Petits chanteurs du Mont-Royal dans le hall 
d’honneur de l’hôtel de Ville qui se tiendra le 20 décembre à 12 h.  Le président rappelle également le 
temps de parole alloué à tous les conseillers pour l’adoption des règlements budgétaires.

____________________________
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Le président du conseil fait un retour sur la demande de M. Réal Ménard prise en délibéré lors du dernier 
conseil et indique que, suite à une consultation auprès du contentieux, les documents émanant de la 
Commission de la sécurité publique ne pourront pas être déposés au Conseil municipal étant donné que 
les travaux de cette dernière se tiennent à huis clos.  Cependant les documents distribués lors des 
consultations publiques peuvent être partagés avec l’ensemble des conseillers du conseil municipal.

Le président du conseil confirme la formule d’inscription des élus à la période de questions.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Plan d’intervention préparé par l’AMT et le 
Service de sécurité incendie de Montréal –
Tunnel Mont-Royal
Dépôt d’un document

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Gare Viger – Encaissement d’un lettre de 
garantie bancaire de 1 M$ libérant l’acheteur 
de tous liens avec la Ville / Le nouvel 
acquéreur n’aura pas de lien avec la Ville et 
pourra faire usage de l’argent des 
contribuables

M. Richard Bergeron M. Michel Bissonnet Enjeux économiques du projet Turcot, 
infrastructure mésadaptée à la réalité de 
Montréal – influence du comité exécutif pour 
s’opposer au projet du MTQ

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Pont Champlain – Dépôt de la liste des 
demandes de Montréal / 50 % des revenus du 
péage devraient servir à financer le transport 
en commun

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay Confirmation de la démission de M. Louis 
Roquet

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Permettre l’accès aux arrondissements et aux 
citoyens des données stratégiques sur le 
stationnement / Demande de suivi

Mme Caroline Bourgeois M. Gérald Tremblay Préoccupation face au marché des luminaires 
et la corruption de certains fournisseurs / 
Informer les membres du conseil 
préalablement à l’octroi des contrats

M. Marvin Rotrand M. Peter McQueen Commentaires émis sur les frais de 
stationnement des employés des 
arrondissements centraux et des 
automobilistes qui rentrent à Montréal

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 38.

____________________________
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CM11 0944

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), la 
séquence d'étude et d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de 
toute autre modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2011, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 
15.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

CM11 0945

Approbation du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal tenue le 21 novembre 2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 21 novembre 2011, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 décembre 2011 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
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4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 15 octobre au 18 novembre 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 15 octobre au 18 novembre
2011.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 15 octobre au 18 novembre 2011.

____________________________

CM11 0946

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil 
portant sur l'évaluation du projet-pilote de webdiffusion en direct des séances du conseil

Monsieur Michael Applebaum dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la 
présidence du conseil portant sur l'évaluation du projet-pilote de webdiffusion en direct des séances du 
conseil, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1112714020

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseil d’arrondissements »

Par Monsieur Réal Ménard

-- Résolution CA11 27 0552 du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve –
Demande aux gouvernements du Québec et du Canada relative au développement de nouveaux 
logements sociaux et à la protection du parc existant.

Par Madame Anie Samson

-- Résolution CA11 14 0420 du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
– Déclaration relative à la demande de nouveaux logements sociaux et à la protection du parc 
existant, aux gouvernements du Québec et du Canada.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Par Monsieur Michel Bissonnet

-- Réponse à Monsieur François Robillard – dépenses additionnelle – Société de jalonnement 
dynamique de Montréal.

Par Monsieur Richard Deschamps

-- Réponse à Monsieur Pierre Lampron – Bons de commande 679594 et 678791.
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Par Monsieur Alan DeSousa

-- Correspondance de Monsieur Michel Nadeau, Directeur des stratégies et transactions 
immobilières, du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles 
en date du 14 décembre 2011 concernant une demande de dépôt d’un document au conseil 
municipal pour Madame Caroline Bourgeois, conseillère – Valeur marchande de l’Île Lapierre.

-- Mise au point de Monsieur Alan DeSousa sur l’implantation de centres de traitement des matières 
organiques.

Monsieur Gérald Tremblay

-- Lettre de Monsieur Pascal Caron du SIM à monsieur Denys Allard, directeur de projet de l’AMT 
concernant le tunnel Mont-Royal.

Monsieur Alan DeSousa

-- Réponse à Monsieur Laurent Blanchard – Contrat à ChemTech Environnement Inc.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 24 novembre 2011.

7.02 Déclaration d’intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal

7.03 Dépôt de déclarations des membres du comité exécutif en vertu de l'article 24 du Code d'éthique 
et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements.  Voir 
l’annexe au procès-verbal

____________________________

CM11 0947

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur le développement social 
et la diversité montréalaise intitulé « Pour des terrasses universellement accessibles »

Madame Maria Calderone dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur le 
développement social et la diversité montréalaise intitulé « Pour des terrasses universellement 
accessibles », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève une question de privilège concernant les propos du conseiller Alex Norris 
alléguant une promiscuité entre les tenanciers de bars et l’Administration municipale.  Le président du 
conseil juge la question irrecevable.

08.01   

____________________________
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CM11 0948

Dépôt du rapport et recommandations de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, 
le développement durable et les grands parcs portant sur la nouvelle stratégie de l'eau

Monsieur Richard Bélanger dépose le rapport de la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, 
le développement durable et les grands parcs portant sur la nouvelle stratégie de l’eau, incluant les 
rapports minoritaires de l’opposition officielle, du deuxième parti d’opposition et des commissaires des 
villes de Baie d’Urfé et de Beaconsfield, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

Article 15.01 – Déclaration concernant l’accord économique et commercial global (AECG)

Retiré séance tenante.  Voir l'article 3.01.

____________________________

CM11 0949

Déclaration demandant au gouvernement fédéral des bonifications au Programme ÉcoÉnergie 
Rénovation-Maisons

Attendu que la combustion du bois émet plusieurs types de polluants dans l'atmosphère dont certains 
sont cancérigènes et toxiques; 

Attendu que le chauffage au bois constitue l'une des principales sources de particules fines au Canada;

Attendu que les particules fines sont responsables de la majorité des journées de mauvaise qualité de 
l'air à travers le pays;

Attendu que les particules fines ont des effets nocifs importants sur la santé des citoyens puisqu'elles 
pénètrent profondément dans le système respiratoire; 

Attendu que des économies considérables pourraient être réalisées en soins de santé si les 
concentrations de particules fines dans l'air ambiant étaient réduites;

Attendu qu'il existe sur le marché des technologies plus propres utilisant des combustibles tels que le 
gaz, les granules et l'électricité et que ces types d'appareils de combustion offrent une efficacité 
énergique accrue par rapport aux équipements en usage;

Attendu qu'un programme de retrait ou de remplacement des appareils de chauffage au bois permettrait 
de réduire les impacts du chauffage au bois sur l'environnement et la santé des citoyens;

Attendu que certains programmes volontaires de retrait ou de remplacement des appareils de chauffage 
au bois ont été réalisés avec succès dans certaines localité et que d'autres initiatives de ce type sont 
requises afin d'améliorer la qualité de l'air;
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Attendu qu'il existe un programme de subventions ÉcoÉNERGIE Rénovation - Maisons mis en place par 
le ministère des Ressources naturelles Canada pour aider les propriétaires de résidences à investir dans 
les améliorations écoénergétiques dont le remplacement d'un appareil ou d'un système de chauffage au 
bois;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de recommander à la Fédération canadienne des municipalités de faire les démarches nécessaires 
auprès des instances gouvernementales fédérales afin de suggérer les modifications suivantes au 
programme ÉcoÉNERGIE Rénovation-Maisons :

- prolonger le programme jusqu’au 31 décembre 2012 et, par la suite, le reconduire annuellement;

- ne pas exiger l’évaluation énergétique du bâtiment lorsque la demande de subvention ne 
concerne que le système de chauffage au bois;

- accepter la demande d’un citoyen qui a déjà été approuvée dans le cadre d’un autre programme 
volontaire actuellement en vigueur dans une municipalité ou province tel que le programme Feu 
Vert à Montréal;

- ne pas faire de distinction entre un système de chauffage principal ou chauffage d’appoint et 
autoriser le remplacement d’un foyer;

- élargir la liste des combustibles autorisés afin d’inclure le gaz naturel, le gaz propane et 
l’électricité; et

- octroyer une subvention pour le retrait d’un appareil sans le remplacement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

À 15 h 27, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

CM11 0950

Déclaration demandant plus de financement pour le train de banlieue de la ligne Vaudreuil / 
Lucien-L'Allier

Considérant que le gouvernement du Québec entreprend des travaux majeurs de réfection sur l'autoroute 
20 entre le centre-ville de Montréal et Lachine;

Considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à financer l'acquisition de nouveaux autobus 
et à aménager des voies dédiées pour des autobus express mais qui seront toujours assujetties aux 
incertitudes accompagnant les embouteillages;

Considérant que le gouvernement du Québec a consenti à ce que l'AMT investisse des sommes 
importantes pour moderniser le système de signalisation sur la voie Lucien l'Allier - Sainte-Anne-de-
Bellevue, ce qui permettra de réduire la plage de temps entre les trains, augmentant la capacité de la 
ligne;
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Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Michel Bissonnet

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

que l’agglomération de Montréal demande au gouvernement du Québec d’autoriser et de financer des 
trains de banlieue additionnels sur la ligne Vaudreuil-Lucien l’Allier dans le cadre des mesures de 
mitigation des travaux sur l’autoroute 20.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (15.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0951

Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. pour le traitement par compostage de 5 000 
tonnes par année de résidus alimentaires, pour une durée de 36 mois, pour un montant total 
approximatif de 1 110 768,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11764 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense totale de 1 325 589,89 $, taxes incluses, pour le traitement par compostage 
de 5 000 tonnes par année de résidus alimentaires, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Recyclage Notre-Dame inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin pour une période de trente-six mois, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 110 768,75 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11764;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Elsie Lefebvre soulève une question de privilège concernant la méthode de calcul utilisée 
afin de permettre à l'arrondissement de se qualifier pour l'obtention du compostage.

Le président du conseil indique que la conseillère a apporté des précisions et déclare l'incident clos.  

Adopté à l'unanimité.

1112621002
80.01 (20.01)

____________________________

CM11 0952

Accorder un contrat à Bell Canada pour le renouvellement de l'entretien des logiciels VMWare, 
pour une période de 36 mois, pour un montant total approximatif de 625 029,92$, taxes incluses -
Appel d'offres public 11-11729 (3 soum)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Bell Canada, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le renouvellement de 
l'entretien des logiciels VMWare, pour une période de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 625 029,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 11-11729 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110056005
80.01 (20.02)

____________________________
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CM11 0953

Accorder un contrat à Les Contrôles Provan Associés inc. pour la fourniture de 76 vannes 
papillons, pour un montant total approximatif de 548 815,92 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 11-11805 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Les Contrôles Provan Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
la fourniture de 76 vannes papillon, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
548 815,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11805 et au 
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1110298003
80.01 (20.03)

____________________________

CM11 0954

Accorder un contrat de gré à gré à La Compagnie CA du Canada (CA) pour l'acquisition et 
l'entretien de licences logicielles, pour la période du 30 décembre 2011 au 30 mars 2015, pour un 
montant total approximatif de 591 685,44 $ taxes incluses (fournisseur exclusif) / Conclure une 
entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour l'acquisition et l'entretien de 
diverses licences logicielles auprès de CA, pour la période du 31 mars 2011 au 30 mars 2015, pour
un montant total approximatif de 986 321,76 $, taxes incluses / Autoriser une dépense 
approximative de 4000 $, taxes incluses, pour les frais d'administration du CSPQ liés à l'entente

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à La Compagnie CA du Canada, 
fournisseur exclusif, pour l'acquisition et l'entretien de licences logicielles pour le Centre de services 
informatiques et la gestion automatisée des postes de travail, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 591 685,44 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme 
en date du 11 novembre 2011;

2 - d'approuver le bon de commande entre la Ville et La Compagnie CA du Canada à cette fin, le tout 
selon les termes et conditions stipulés audit document;

3 - de conclure une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour l'acquisition et 
l'entretien auprès de La Compagnie CA du Canada de diverses licences logicielles du manufacturier, 
jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 986 321,76 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés dans sa proposition en date du 31 mars 2011;
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4 - d'autoriser une dépense de 4000 $, taxes incluses, pour les frais d'administration au CSPQ liés à 
l'entente mentionnée ci-dessus;

5 - d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1112414001
80.01 (20.04)

____________________________

CM11 0955

Accorder un contrat à Cosoltec inc. pour les travaux d'aménagement mécanique, électrique et 
civil de la salle de l'unité de suivi de l'ozonation en continu du bâtiment de désinfection à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour un montant total approximatif de 
666 493,89 $, taxes incluses - Appel d'offres 7303-AE (3 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux 
d'aménagement mécanique, électrique et civil de la salle de l'unité de suivi de l'ozonation en continu 
du bâtiment de désinfection à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 666 493,89 $, taxes incluses, conformément au 
document de l'appel d'offres public 7303-AE;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113334052
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 0956

Accorder un contrat à Fabrispec inc. pour la fourniture et la livraison de trois réservoirs 
réfrigérés, de collecteur et lavabo du système de collecte des échantillons d'eaux de l'effluent à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour un montant total approximatif de 
106 899,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 1901-AE (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à la Fabrispec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la 
livraison de trois réservoirs réfrigérés, de collecteur et de lavabo du système de collecte des 
échantillons d'eaux de l'effluent à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 106 899,62 $, taxes incluses, conformément au 
document de l'appel d'offres public 1901-AE;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1113334056
80.01 (20.06)

____________________________

À 16 h 03,

Le conseiller François Croteau apporte des précisions sur ses propos tenus lors de son intervention à 
l'article 80.01 (20.01)

____________________________

CM11 0957

Autoriser une dépense additionnelle de 62 788,57 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels de la firme Conseillers en gestion et informatique CGI inc. afin de finaliser le projet 
du Système des demandes de subvention à la rénovation (SDSR) (CG10 0204), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 466 283,19 $ à 1 529 071,76 $, taxes incluses / Approuver un projet 
d'addenda à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 62 788,57 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels afin de finaliser le projet de modernisation du système de demandes de subvention à 
la rénovation (SDSR);

2 - d'approuver un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville et Conseillers en gestion et informatique CGI inc (CG10 0204), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 466 283,19 $ à 1 529 071,76 $, taxes incluses;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1112617001
80.01 (20.07)

____________________________

CM11 0958

Accorder un contrat de services professionnels à Planex consultants inc. pour la mise en valeur 
et la conservation du Bois-de-Saraguay et l'élaboration du plan concept de l'écoterritoire de la 
coulée verte du ruisseau Bertrand, pour une somme maximale de 612 344,20 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 11-11795 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Planex Consultants inc., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour la mise en valeur et la conservation du Bois-de-Saraguay et 
l’élaboration du plan concept de l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand, pour une 
somme maximale de 612 344,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 11-11795, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1115191010
80.01 (20.08)

____________________________
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CM11 0959

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert, aux fins d'agrandissement du parc-nature 
de la Pointe-aux-Prairies, une partie du lot 1 248 007 du cadastre du Québec, située dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un montant de 501 $, plus les 
taxes applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert d'Hydro-Québec, aux fins d'agrandissement 
du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies et du déplacement du boulevard Gouin, une partie de terrain 
constituée du lot 1 248 007 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 400 mètres carrés, dans 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 501 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114743006
80.01 (20.09)

____________________________

CM11 0960

Conclure une entente-cadre d'une durée n'excédant pas 36 mois avec Inspec-Sol inc. pour la 
fourniture de forages et d'essais spéciaux pour différents projets de construction, de 
réhabilitation ou de réfection d'infrastructures routières - Appel d'offres public 11-11726 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de trente-six mois pour la fourniture sur demande de 
forages et d'essais spéciaux pour différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection 
d'infrastructures;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Inspec-Sol inc. le contrat numéro 2, aux prix unitaires 
de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11726;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, des 
arrondissements ou de l'agglomération et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1113855022
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0961

Accorder un soutien financier non récurrent de 56 465 $ à l'organisme Au pignon de l'est, pour la 
période 2011-2012, pour la réalisation du projet « La famille : un partenaire solidaire ! », dans le 
cadre de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale conclue entre la Ville et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 56 465 $ à l'organisme Au pignon de l'est pour la 
réalisation du projet « La famille : un partenaire solidaire ! », pour 2011 - 2012, dans le cadre de 
l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1115066004
80.01 (20.11)

____________________________
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CM11 0962

Autoriser la prolongation du contrat avec Les Industries Centaure ltée, par l'entremise du Centre 
de services partagés du Québec (CG10 0279), pour la fourniture sur demande de munitions de 
pratique aux policiers du SPVM, soit du 31 mars 2011 au 31 mars 2012, pour un montant total 
approximatif de 335 500 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 335 500 $, taxes incluses, pour la prolongation du contrat avec Les 
Industries Centaure ltée, par l'entremise du Centre de services partagés du Québec (CG10 0279), 
pour la période du 31 mars 2011 au 31 mars 2012, pour la fourniture sur demande de munitions de 
pratique pour le Service de police de la Ville de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 332 213,70 $ à 666 713,70 $, taxes incluses;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1115104002
80.01 (20.12)

____________________________

CM11 0963

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Vincent Ergonomie inc. pour des 
services professionnels en ergonomie - Appel d'offres public 11-11700 (3 soum. / 1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture de services professionnels 
d'ergonomie pour améliorer les équipements vestimentaires des policiers et des inspecteurs du 
Bureau de taxi et du remorquage;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Vincent Ergonomie inc., seule firme ayant obtenu la 
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis, pour une somme maximale de 524 581,89 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11354 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1113997009
80.01 (20.13)

____________________________
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CM11 0964

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec la firme Sharp Électronique du Canada 
ltée (CG07-0321) pour la fourniture sur demande d'équipements d'impression multifonctions, pour 
une période de 12 mois, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre numéro 355652 conclue avec Sharp Électronique du 
Canada pour la fourniture sur demande d'équipements d'impression multifonctions, pour une période 
additionnelle de 12 mois, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, selon les mêmes termes et 
conditions stipulés aux documents de l'appel d'offres public 07-10357 (CG07-0321);

2 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements et ce, 
au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 23, le 19 décembre 2011,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Michael Applebaum
                              M. Laurent Blanchard

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.14) à la prochaine assemblée du conseil municipal.

La proposition est agréée.

1115085002
80.01 (20.14)

____________________________

CM11 0965

Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois avec Chemise Empire ltée pour la fourniture 
de chemises d'uniforme pour le SPVM - Appel d'offres public 11-11354 (2 soum. / 4 conformes)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de chemises 
d'uniforme pour le SPVM;
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2 - d'accorder à Chemise Empire, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11354 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1113997008
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0966

Accorder un contrat gré à gré à Motorola Solutions Canada inc. pour la fourniture de services de 
soutien et d'entretien du réseau de radiocommunications du Service des incendies de la Ville de 
Montréal, pour une période de 24 mois, pour un montant total approximatif de 1 130 682,55 $, 
taxes incluses (Fournisseur exclusif)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Motorola Solutions Canada inc., 
fournisseur exclusif, pour une période de 24 mois, pour la fourniture des services de soutien et 
d'entretien du réseau de radiocommunications du SIM, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 130 682,55 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en 
date du 9 novembre 2011;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et Motorola Solutions Canada inc. à cette fin, selon 
les termes et conditions stipulés audit projet;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113490002
80.01 (20.16)

____________________________
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CM11 0967

Autoriser une dépense additionnelle de 237 208,71 $, taxes incluses, pour l'ajustement de 
services professionnels des phases 1C, 2, 3 et 4 du projet d'aménagement du Quartier des 
spectacles dans le cadre du contrat avec le Consortium SM / Genivar (CG08 0351, modifiée), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 5 435 438,66 $, taxes incluses, à 5 672 647,37 $, taxes 
incluses - Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 237 208,71 $, taxes incluses, pour l’ajustement des 
services professionnels des phases 1C, 2, 3 et 4 du projet d'aménagement du Quartier des 
spectacles;

2 - d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et Consortium SM / Genivar (CG08 0351, modifiée), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 5 435 438,66 $ à 5 672 647,37 $, taxes incluses;

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1113827006
80.01 (20.17)

____________________________

CM11 0968

Approuver un projet d'entente d'occupation par laquelle la Ville loue de Ville de Mont-Royal un 
espace au 10, avenue Roosevelt pour loger la caserne de pompiers 74 pour le Service de sécurité 
incendie de Montréal (SIM) pour un montant total de 589 645 $, sans taxe

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet d'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal loue de Ville de Mont-
Royal, pour une période de 10 ans, à compter du 1er janvier 2012, un local d'une superficie de 783,13 
mètres carrés dans l'immeuble situé au 10, avenue Roosevelt et utilisé pour les besoins de la 
caserne de pompiers numéro 74 du Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, moyennant 
un remboursement des frais d'exploitation réels annuels d'environ 58 964,50 $.  La dépense totale 
des frais d'exploitation pour le terme représente approximativement 589 645 $;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1104565004
80.01 (20.18)

____________________________
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CM11 0969

Approuver le projet d'entente de développement pour la réalisation du projet immobilier à 
vocation résidentielle sur le site de Solotech

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente de développement entre la Ville et Consortium Angus inc. visant la 
réalisation d’un projet immobilier à vocation résidentielle comportant des logements sociaux et 
communautaires sur le site de Solotech, selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.

1110963077
80.01 (20.19)

____________________________

CM11 0970

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Maison Roger-Beaulieu, pour une période 
de neuf ans, à compter du 1er avril 2012, un espace d'hébergement d'une superficie d'environ 525 
mètres carrés, situé au 6400, rue Clark, à des fins de Centre de répit - Dépense totale de 
2 236 943,02 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de La Maison Roger-Beaulieu, pour une période 
de 9 ans, à compter du 1er avril 2012, un espace d'hébergement d'une superficie d'environ 525 
mètres carrés, situé au 6400 rue Clark, à des fins de Centre de répit et de dégrisement, pour une 
dépense totale de 2 236 943,02 $, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2 - d'autoriser une dépense de 1 220 129,13 $, incluant les taxes et les contingences pour les travaux 
d'aménagement;

3 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel;

4 - d'ajuster la base budgétaire de la DSTI, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Pour les années suivantes, la facturation immobilière sera ajustée et la Direction 
de la diversité sociale assumera le loyer à même son enveloppe budgétaire.

Adopté à l'unanimité.

1114069010
80.01 (20.20)

____________________________
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Article 80.01 (20.21)

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen sur les contrats

Conclure des ententes-cadres collectives d'une durée de trois ans avec une option de 
renouvellement de deux ans, avec Fortier Auto (Montréal) ltée et 7265930 Canada inc./Montréal 
Chrysler Dodge Jeep (LaSalle), pour la fourniture sur demande de divers véhicules - Appel 
d'offres public 11-11756 (13 soum.) 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

de retirer avant présentation l’article 80.01 (20.21) de l’ordre du jour.

La proposition est agréée à l’unanimité.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.22) à 80.01 (20.26) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0971

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de cinq ans avec Globocam Montréal inc. pour 
la fourniture, sur demande, de châssis de camion de classe 8 de marque Freightliner - Appel 
d'offres public 11-11751 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de cinq ans, pour la fourniture sur demande de 
châssis de camion classe 8;

3 - d'accorder à Globocam Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11751 et 
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.

1113447006
80.01 (20.22)

____________________________

CM11 0972

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres collectives pour une période de deux ans, avec possibilité de deux 
renouvellements annuels, avec TransMontaigne Marketing Canada inc. et Ultramar ltée pour la 
fourniture, sur demande, d'essence super sans plomb, régulière sans plomb, mazout, diesel 
coloré pour génératrice, diesel arctique, et diesel coloré standard - Appel d'offres public 11-11737 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- de conclure deux ententes-cadres, d'une durée de 24 mois avec deux options de prolongation de un 
an chacune, pour la fourniture sur demande de divers type de carburants;

3- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les produits 
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaire de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11737 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

Firmes Articles

Ultramar ltée Essence régulière, Mazout #1 et Mazout # 2
Diesel coloré standard

Diesel coloré pour génératrice

TransMontaigne Marketing Canada inc Essence super, Diesel arctique

4- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef de la deuxième opposition soulève une question de privilège suite à l'intervention du conseiller 
Applebaum. Le conseiller Applebaum mentionne qu'un avis juridique a été distribué en complément 
d'information au dossier à l'étude.  Le chef de la deuxième opposition indique qu'il est satisfait et votera 
en faveur mais demande au conseiller Applebaum d'éviter ses remarques cyniques qui dévalorisent la 
fonction qu'il occupe. 

Le président du conseil déclare l'incident clos et demande la prudence dans les propos.

Adopté à l'unanimité.

1115317007
80.01 (20.23)

____________________________
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CM11 0973

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. pour les services professionnels 
d'accompagnement dans le déploiement du programme de certification des contrôles internes de 
la Ville, pour un montant maximal de 1 041 719 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11550 
(4 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Monsieur Gilles Deguire déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L, firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels d'accompagnement pour le déploiement du programme de certification 
des contrôles internes financiers, pour une somme maximale de 1 041 719 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro 10-11550, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110721001
80.01 (20.24)

____________________________

CM11 0974

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal un terrain d'une superficie de 1 588 mètres carrés, situé au nord-
ouest des rues Ste-Catherine Ouest et Clark, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale 
de 2 733 306 $, plus les taxes applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville acquiert de la Société d’habitation et de développement 
de Montréal un terrain d’une superficie de 1 588 mètres carrés situé au nord-ouest des rues Ste-
Catherine Ouest et Clark, dans l’arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 2 160 630 et 
3 264 226 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 983 739 $, plus les taxes applicables, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

3 - d'approuver une contribution de 749 567 $ de la Ville à la SHDM pour le remboursement des frais de 
rétention du terrain;

4 - d’imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations 
financières inscrites au sommaire décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114962008
80.01 (20.25)

____________________________

CM11 0975

Accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour les fins du Fonds de 
développement international de Montréal (FODIM) et autoriser ce dernier à utiliser les 
contributions versées par la Ville dans les années antérieures mais non utilisées par le FODIM 
jusqu'à concurrence de 500 000 $, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour les fins du Fonds de 
développement international de Montréal (FODIM), pour la période du 1

er
janvier 2011 au 

31 décembre 2012, selon les modalités suivantes : 200 000 $ d'ici le 31 décembre 2011 et 300 000 $ 
d'ici le 31 mars 2012;

2 - d'autoriser Montréal International à utiliser les contributions versées par la Ville dans les années 
antérieures, mais non utilisées par le FODIM jusqu'à concurrence des montants suivants :
- 300 000 $ pour l'année 2011;
- 200 000 $ pour l'année 2012;

3 - d'approuver à cette fin un projet de convention entre la Ville et cet organisme;

4 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1113267002
80.01 (20.26)

____________________________
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____________________________

À 17 h 07,  le président du conseil suspend la séance jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 décembre 2011

14 h 

Séance tenue le lundi 19 décembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger,  M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau,   
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis,       
M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain 
Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude 
Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Étienne Brunet, M. Pierre Lampron, M. Pierre Mainville et M. Lionel Perez

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Ginette Marotte, M. Luis Miranda et M. Bertrand Ward

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Alain Deraiche Mme Manon Barbe Dérogation mineure concernant l’immeuble 
du 7631, rue Dionne
Dépôt de document

Mme Ingrid Inhgs M. Richard Deschamps Demande d’accès au rapport du comité 
d’experts sur le contrôle animalier
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Question de À Objet

Mme Natasha Hynes M. Gérald Tremblay Récupération des objets de valeur suite au 
démantèlement du site «Occupons 
Montréal»

M. Laurian Ionita M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Subventions accordées au promoteur pour 
rénovation de l’immeuble du 3600, rue Van 
Horne

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Financement du transport en commun en 
2012 et réduction de la contribution de la 
Ville  / Projet CHUM - développement prévu 
pour ce projet en terme de transport en 
commun 

M. Michel Benoit M. Michael Applebaum Dossier BIXI – contrat avec la firme Morrow 
Communication – démission du directeur 
général – vélos endommagés entreposés
Dépôt d’un document par M. Applebaum

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe
(Mme Chantal Rouleau)

Information concernant le financement des 
infrastructures et services dans les 
nouveaux développements résidentiels

M. Francesco Moreno Mme Manon Barbe Projet du quartier de la gare de LaSalle

M. Henry Desbiolles M. Pierre Gagnier Accessibilité universelle des trottoirs de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

M. Denis Giraldeau M. Richard Deschamps Processus de concertation et 
préoccupations – PPU des abords du 
campus Outremont

M. Michel Bédard M. Michael Applebaum Injustice concernant l’émission des constats 
d’infraction dans les arrondissements lors 
du nettoyage des rues

M. Murray Levine M. Gérald Tremblay Cueillette de fonds pour diverses causes
Dépôt de document

____________________________

À 20 h 04,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Mme Martine Piché M. Michel Bissonnet Mesures envisagées afin de corriger la 
circulation exagérée du camionnage de nuit 
sur la rue Sherbrooke Est / nuisance pour 
les résidants de Mercier Est

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Délai exagéré pour l’application des 
recommandations de la Commission sur 
l’accessibilité universelle aux terrasses 

Mme Bess Muhlstock M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Transformation de l’immeuble sis au 4000, 
rue St-Patrick et expropriation des artistes 
et artisans contribuant à la culture de la 
Ville
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Question de À Objet

M. Paul Macknik M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Expropriation des artistes du 4000, rue St-
Patrick

Mme Suzie Miron M. Richard Deschamps Repavage de la rue Sherbrooke entre les 
rues Honoré-Beaugrand et Badlwin –
rediriger la circulation des camions de 
transport de neige pour préserver la 
quiétude des citoyens 

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Dépôt des états financiers de BIXI et avenir 
de la Société

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.27) à 80.01 (20.29) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0976

Accorder un soutien financier de 140 000$ à l'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal (Tourisme Montréal) afin de contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de 
développement en matière de tourisme culturel, dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal MCCCF-Ville 2011-2012 / Approuver un projet entente à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1 - d'accorder un soutien financier de 140 000 $ à l'Office des congrès et du Tourisme du grand Montréal 
pour le financement d'un partenariat entre la Ville, le gouvernement du Québec et cet organisme 
dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2011-2012;

2 - d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1110026002
80.01 (20.27)

____________________________

CM11 0977

Entériner un projet de convention entre la Ville et le ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine acceptant une subvention de 180 000 $ portant sur la violence 
conjugale / Approuver un projet de protocole attribuant à l'OBNL Pro-Gam inc. un soutien 
financier de 140 000 $ dans le cadre du projet d'intervention sociojudiciaire auprès des ex-
conjoints ayant des comportements violents / Autoriser une dépense de 40 000 $ pour les 
évaluations prévues

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'entériner la convention signée par le commandant mandataire organisationnel du dossier de 
violence conjugale et intrafamiliale avec le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, acceptant une subvention de 180 000 $ dans le cadre du projet « Actions pour 
éviter les récidives et mieux détecter les risques d'homicides lors des interventions policières en 
matière de violence conjugale »;

2 - d'autoriser l'octroi d'un soutien financier jusqu'à concurrence de 140 000 $ au Centre d'intervention et 
de recherche en violence conjugale et familiale Pro-gam inc., organisme à but non lucratif, dans le 
cadre du projet d'intervention sociojudiciaire auprès des (ex)conjoint(e)s ayant des comportements 
violents, d'une durée d'un an et d'autoriser le commandant du poste de quartier 30 à signer pour et 
au nom de la Ville le projet de protocole d'entente à cet effet;

3 - d'autoriser un budget supplémentaire de revenus et dépenses de 180 000 $ pour la réalisation du 
projet d'intervention sociojudiciaire après des (ex)conjoint(e)s ayant des comportements violents;

4 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1114336002
80.01 (20.28)

____________________________

CM11 0978

Approuver le projet de convention d'aide financière entre la Ville et chacune des villes liées 
participantes mentionnées, dans le cadre du programme Climat municipalités

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal :

1 - d'approuver le projet de convention d'aide financière entre la Ville de Montréal et chacune des villes 
liées participantes mentionnées ci-après, dans le cadre du programme Climat municipalités :

Ville liée Population
Montant maximal de l’aide 

financière
(90 % des dépenses admissibles)

- Baie-d’Urfé 3 928 50 000 $
- Beaconsfield 19 378 71 567 $
- Côte-Saint-Luc 32 294 87 294 $
- Dollard-des-Ormeaux 49 445 104 445 $
- Dorval 18 231 69 847 $
- Kirkland 20 576 73 364 $
- Montréal-Est 3 836 50 000 $
- Montréal-Ouest 5 175 50 263 $
- Mont-Royal 19 088 71 132 $
-Pointe-Claire 30 882 85 882 $

- Sainte-Anne-de-Bellevue 5 265 50 398 $
- Senneville 961 50 000 $
- Westmount 20 487 73 231 $

Total 229 546 887 421 $

2 - d'autoriser la directrice de la Direction de l'environnement et du développement durable à signer ces 
conventions pour et au nom de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110891001
80.01 (20.29)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0979

Adopter une résolution visant à maintenir jusqu'au 31 décembre 2012 la délégation au conseil de 
la Ville de Montréal de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités 
d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la résolution suivante :
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ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

VU l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période d'un an à compter du 
1er janvier 2012, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés 
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :

a)       les parcs suivants :
i)      le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii)     le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à 
la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures 
dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, à 
l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier 
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047-65).

Adopté à l'unanimité.

1114235001
80.01 (30.01)

____________________________

CM11 0980

Approuver la programmation numéro 2 des travaux sur les infrastructures de l'eau de 
l'agglomération inscrits au PTI et admissibles au programme de subvention de la Taxe sur 
l'essence - contribution Québec (TECQ 2010-2013) à soumettre au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la programmation no 2 des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération 
inscrits au PTI et admissibles aux subventions du programme de Transfert de la taxe sur l'essence -
contribution Québec (TECQ 2010-2013), à soumettre au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire;

2- de s’engager à respecter les conditions du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 qui s’appliquent à elle, à savoir : 

- être seule responsable et dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
TECQ 2010-2013; 
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- au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner l'exécution de 
travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les gouvernements du 
Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler de ce 
protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des 
travaux. 

3- de mandater le Service de l'eau pour transmettre ladite programmation au Ministère et pour gérer les 
échanges subséquents.

Adopté à l'unanimité.

1111158002
80.01 (30.02)

____________________________

CM11 0981

Adopter une résolution faisant part de la position de l'Agglomération de Montréal à l'égard du 
second projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
L'Assomption, en vertu de l'article 56.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1)

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté (MRC) de L'Assomption a transmis à l'Agglomération 
de Montréal une copie de son second projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé 
(SADR) de troisième génération en date du 29 septembre 2011;

ATTENDU qu'en vertu de l'article 56.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, 
l'Agglomération peut émettre des commentaires à l'égard de ce projet à l'intérieur d'un délai de 120 jours 
suivant sa transmission;

ATTENDU que ce projet de SADR envisage d'agrandir la zone urbaine au détriment de la zone agricole 
permanente et d'ainsi déplacer ses périmètres d'urbanisation afin de répondre aux besoins de 
développement appréhendés pour les horizons 2006-2021 et 2022-2031;

ATTENDU que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté le 8 décembre 2011 la 
version finale du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) qui propose de limiter 
l'expansion urbaine et de mettre en valeur les espaces agricoles; et

ATTENDU que cet agrandissement de la zone urbaine ne respecte pas l'avis formulé par l'Agglomération 
de Montréal en août 2011 auprès de la CMM, relativement à son projet de PMAD, recommandant de 
contenir le développement urbain de la Communauté métropolitaine à même la zone blanche actuelle et 
d'accorder ainsi la pérennité de la zone agricole décrétée d'ici 2031;

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la résolution suivante :

1 - d’informer la MRC de L’Assomption de son désaccord envers la position retenue dans son second 
projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième génération à l'égard de 
ses périmètres d'urbanisation, proposant l'agrandissement de la zone urbaine au détriment de la 
zone agricole décrétée;

2 - de transmettre cette résolution à la MRC de L'Assomption d'ici le 27 janvier 2012, en application de 
l'article 56.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1).
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1114439003
80.01 (30.03)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.04) à 80.01 (30.06) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0982

Autoriser une dépense de 1 480 270,68 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels d'accompagnement pour le projet Approvisionnement avancé : Déploiement de
fonctionnalités non déployées et mise en place de modules déjà acquis du Système Intégré de 
gestion, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et DMR Conseil, une division de 
Fujitsu Conseil (Canada) inc. (CG08 0108)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22  décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 480 270,68 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels d'accompagnement pour le projet « Approvisionnement avancé : Déploiement de 
fonctionnalités non déployées et mise en place de modules déjà acquis » du système SIMON, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et DMR Conseil, une division de Fujitsu 
Conseil (Canada) inc. (CG08 0108);

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1114838007
80.01 (30.04)

____________________________
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CM11 0983

Mettre en place un projet d'harmonisation FLI/SOLIDE de la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) Centre-Sud/Plateau Mont-Royal et désigner madame Mylène 
Hamelin au comité d'investissement commun (CIC)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser l'harmonisation des fonds d'investissement FLI et SOLIDE de la corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Centre-Sud/Plateau Mont-Royal;

2 - de désigner madame Mylène Hamelin, commissaire au développement économique, à titre de 
représentante de l'arrondissement au comité d'investissement commun de la corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Centre-Sud / Plateau Mont-Royal;

3 - de maintenir cette désignation en vigueur tant qu'elle n'aura pas été remplacée par résolution du 
conseil.

Adopté à l'unanimité.

1105029017
80.01 (30.05)

____________________________

CM11 0984

Contribuer à reconnaître la culture comme quatrième pilier du développement durable

Attendu que la Ville de Montréal a tenu le Sommet de Montréal en 2002 qui reconnaissait « Montréal une 
métropole de création et d'innovation ouverte sur le monde»;

Attendu que la Ville de Montréal était présente lors du quatrième Forum des autorités locales pour 
l'inclusion sociale de Porto Alegre qui se tenait à Barcelone en 2002 et qui a donné naissance à l'Agenda 
21 de la culture inspiré de l'Agenda 21 du Sommet de la Terre de Rio de 1992;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté l'Agenda 21 de la culture en juin 2005;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Politique de développement culturel - Montréal métropole 
culturelle en août 2005 et s'engageait ainsi à « faire de la culture une dimension clé de ses politiques 
urbaines. Elle contribuera également aux travaux de suivi et de mise en œuvre de l'Agenda 21 de la 
culture, tant à l'échelle locale que dans le cadre de ses relations internationales.»;

Attendu que le maire de Montréal est vice-président du bureau exécutif de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU) et que la Ville de Montréal est présidente de sa section Amérique du Nord;

Attendu que la Commission Culture de CGLU veille à la mise en œuvre de l'Agenda 21 de la culture et 
que la Ville de Montréal en est l'un des membres fondateurs et aussi vice-présidente depuis novembre 
2010;

Attendu que les partenaires (le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, Culture Montréal et la Ville) du Plan 2007-2017 - Montréal 
métropole culturelle se sont engagés à « participer à la promotion et à la mise en œuvre de l'Agenda 21 
de la Culture au sein de la Commission Culture de CGLU »;

Attendu que le gouvernement du Québec a lancé en 2011 une démarche importante de consultation pour 
se doter d'un Agenda 21 de la culture pour le Québec, une première pour une nation, et que cet agenda 
aura un impact sur l'ensemble de ces ministères, agences et partenaires dont les villes;
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Attendu que le Bureau exécutif de CGLU a reconnu par l'adoption d'une déclaration la culture comme 
quatrième pilier du développement durable en novembre 2010 en appui aux travaux réalisés, notamment, 
par la Commission Culture, l'UNESCO et par le Sommet mondial sur le développement durable;

Attendu que cette déclaration internationale reconnaît que la croissance économique, l'inclusion sociale 
et l'équilibre environnemental ne peuvent à eux seuls refléter toutes les dimensions de nos sociétés 
mondialisées;

Attendu que cette déclaration internationale affirme que la culture, dans toute sa diversité, est nécessaire 
pour trouver les réponses aux défis se posant à l'humanité actuellement;

Attendu que cette déclaration internationale se décline en deux aspects :
- le développement du secteur culturel en soi;
- la garantie que la culture occupe une place légitime dans toutes les politiques publiques;

Attendu que la Ville élabore actuellement un Plan de développement urbain qui dessinera l'avenir de 
Montréal;

Attendu que la Ville procède actuellement à une réflexion participative sur les Quartiers culturels en 
concertation avec les arrondissements, organismes et partenaires;

Attendu que la perspective culturelle est incluse dans de la plupart des politiques publiques de la Ville 
dont le Plan corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015 ainsi que dans le Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 qui vise à mettre le développement 
durable au cœur du fonctionnement de l'administration municipale;

Attendu que la Ville de Montréal a été interpellée par le Secrétariat Mondial de CGLU pour que cette 
position politique soit diffusée le plus largement possible d'ici au Sommet de la Terre de Rio + 20
(Conférence mondiale des Nations unies sur le développement durable) qui se déroulera en juin 2012;

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - que la Ville de Montréal contribue à reconnaître la culture comme le quatrième pilier du 
développement durable;

2 - que les arrondissements et les villes liées adoptent cette déclaration dans leur conseil respectif.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil indique que les mots « bullshit » et « indécence » sont antiparlementaires et 
demande aux conseillers Norris et Limoges de retirer leurs paroles.  Ces derniers s'exécutent.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Alex Norris

1114320008
80.01 (30.06)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0985

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041) ».

Adopté à l'unanimité.

1114232002
80.01 (42.01)

____________________________

CM11 0986

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2012)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2012) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1111614002
80.01 (42.02)

____________________________

CM11 0987

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2012)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2012) ».

Adopté à l'unanimité.

1110376010
80.01 (42.03)

____________________________

CM11 0988

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'achat de feux 
circulation, d'équipements de signalisation routière et lampadaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer 
l'achat de feux de circulation, d’équipements de signalisation routière et lampadaires », sujet à 
l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire. 

Adopté à l'unanimité.

1110824006
80.01 (42.04)

____________________________
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CM11 0989

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 afin de financer 
l'acquisition d'équipements et des services professionnels en informatique », sujet à l’approbation du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.

Adopté à l'unanimité.

1110824012
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.08) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0990

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et leurs équipements

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer 
l'achat de véhicules et leurs équipements », sujet à l’approbation du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du Territoire.

Adopté à l'unanimité.

1110824009
80.01 (42.06)

____________________________
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CM11 0991

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de construction de pistes cyclables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer des 
travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables », sujet à l’approbation du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110824008
80.01 (42.07)

____________________________

CM11 0992

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer des travaux 
d'aménagement dans les parcs

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer des 
travaux d'aménagement dans les parcs », sujet à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire.

Adopté à l'unanimité.

1110824002
80.01 (42.08)

____________________________
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CM11 0993

Approuver le Règlement R-132 autorisant un emprunt de 3 049 517 $ pour financer la migration du 
progiciel actuel de planification et de répartition du service porte à porte au transport adapté vers 
une version récente

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Francesco Miele

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement R-132  de la Société de transport de Montréal intitulé  «Règlement autorisant un 
emprunt 3 049 517 $ pour financer la migration du progiciel actuel de planification et de répartition du 
service porte à porte au transport adapté vers une version récente », conformément aux dispositions de 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1110854010
80.01 (45.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 0994

Désigner un élu de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour siéger au comité exécutif et au 
conseil d'administration de la CDEC d'Ahuntsic-Cartierville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d'entériner la nomination de monsieur Étienne Brunet, à titre de représentant de l'arrondissement au 
comité exécutif et au conseil d’administration de la CDÉC Ahuntsic-Cartierville, en remplacement de 
monsieur Harout Chitilian. 

Adopté à l'unanimité.

1111333012
80.01 (51.01)

____________________________

CM11 0995

Approuver les nominations de Mmes Marilyn Burgess, Jasmine Catudal, Karla Étienne et Lise 
Vaillancourt et de MM. Philippe Baylaucq, Jean-Pierre Desrosiers et André Dupras à titre de 
membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2011 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, les personnes suivantes, à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts 
de Montréal pour un premier mandat de trois ans, à savoir :

- M. Philippe Baylaucq, en replacement de Mme Érica Pomerance; 
- Mme Marilyn Burgess, en remplacement de M. Michel DesJardins; 
- Mme Jasmine Catudal, en remplacement de M. Yves Sheriff; 
- M. Jean-Pierre Desrosiers, en remplacement de M. Pierre R. Desmarais; 
- M. André Dupras, en remplacement de M. Kiya Tabassian; 
- Mme Karla Étienne, en remplacement de Mme Michèle Febvre; 
- Mme Lise Vaillancourt, en remplacement de M. Bernard Falaise. 

Adopté à l'unanimité.

1114320009
80.01 (51.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM11 0996

Accorder un contrat à TGA Montréal inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
sur la rue Saint-Dominique, entre les rues de Bellechasse et Beaubien - Dépense totale de 
830 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public RPPV11-08022-OP (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 1982;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 830 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire sur la rue Saint-Dominique, entre les rues de Bellechasse et Beaubien, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à TGA Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 808 379,33 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public RPPV11-08022-OP;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1112913048

____________________________

CM11 0997

Autoriser la prolongation, pour une période additionnelle de 12 mois, de 3 ententes-cadres 
conclues avec Lécuyer & Fils ltée, Réal Huot inc. et Wolseley Canada inc., pour la fourniture sur 
demande de pièces en fonte pour aqueduc et égout, tubes en cuivre, tuyaux et raccords en PVC 
pour égout

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 1976;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec les firmes Lécuyer & Fils ltée, Réal 
Huot inc. et Wolseley Canada inc. (CM09 0010), pour la fourniture sur demande de pièces en fonte 
pour aqueduc et égout, tubes en cuivre, tuyaux et raccords en PVC pour égout, pour une période 
additionnelle de 12 mois, selon les mêmes termes et conditions;

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1115296006

____________________________
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CM11 0998

Accorder, conformément à la loi, six contrats de gré à gré à Allstream, Bell Canada, Hydro-
Québec, Level 3 Communications, Rogers et Vidéotron, pour réaliser des travaux sur leurs 
réseaux câblés dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site 
Glen - Dépense totale de 1 302 990,60 $, taxes incluses

La conseillère Susan Clarke déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter; 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1943;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder, conformément à la loi, six contrats de gré à gré aux propriétaires des réseaux, soit 
Allstream (123 029,26 $), Bell Canada (107 356,49 $), Hydro-Québec (256 257,65 $), Level 3 
Communications (123 994,01 $), Rogers (273 937,91 $) et Vidéotron (418 415,28 $), aux prix de 
leurs soumissions, soit au prix total approximatif de 1 302 990,60 $, taxes incluses, pour la réalisation 
de travaux sur des réseaux câblés dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée 
du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) au site Glen, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.03   1114123007

____________________________

CM11 0999

Accorder un contrat à Construction Garnier ltée pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Wilderton-Crescent, de l'avenue 
Wilderton à l'avenue Van-Horne - Dépense totale de 775 807,33 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1223 (15 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 1986;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 775 807,33 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Wilderton-Crescent, de 
l'avenue Wilderton à l'avenue Van-Horne dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction Garnier Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 724 207,33 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1223;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.04   1110266044

____________________________

CM11 1000

Approuver le projet d'Entente spécifique de partenariat, avec différents organismes, portant sur la 
persévérance scolaire et la valorisation de l'éducation dans la région de Montréal, 2010-2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 1996;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'Entente spécifique de partenariat, avec différents organismes, portant sur la 
persévérance scolaire et la valorisation de l'éducation dans la région de Montréal, 2010-2013;

2- d’autoriser le maire à signer ladite entente pour et au nom de la Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1114910003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 1001

Autoriser un virement budgétaire de 39 330 $ en provenance du Bureau de projets de 
l'arrondissement de Montréal-Nord vers la Direction culture et patrimoine du Service du 
développement et des opérations pour la réalisation d'une recherche historique dans le cadre de 
la planification des activités du Centenaire de Montréal-Nord en 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1954;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1 - d’autoriser un virement budgétaire de 39 330 $ en provenance du Bureau de projets de 
l'arrondissement de Montréal-Nord vers la Direction culture et patrimoine du Service du 
développement et des opérations pour la réalisation d’une recherche historique dans le cadre de la 
planification des activités du Centenaire de Montréal-Nord en 2015;

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.06   1112576001

____________________________

CM11 1002

Approuver le projet d'entente entre la Ville et le Collège André-Grasset (1973) inc. visant l'échange 
de plateaux sportifs, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2014 - Dépense totale 
de 14 367,47 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2004;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville et le Collège André-Grasset (1973) inc., pour le prêt par 
une partie à l’autre partie des plateaux sportifs et autres espaces sur sa propriété, pour la période du 
1er septembre 2011 au 31 décembre 2014;

2- d'autoriser une dépense de 14 367,47 $ représentant le montant des taxes applicables, tel que 
stipulé à l'article 11.5 du projet d'entente;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.07   1114670001

____________________________

CM11 1003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à Les Propriétés Belcourt inc., une 
parcelle de terrain (ruelle) située au sud de la rue Sherbrooke Ouest et à l'ouest de la rue 
Prud'Homme dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme de 
73 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine public ladite parcelle 
de terrain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 1998;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver la fermeture et de retirer du registre du domaine public une parcelle de terrain (ruelle) 
constitué d’une partie du lot 289 de la subdivision officielle du lot originaire 180 (180-Ptie 289); 

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à Les Propriétés Belcourt inc. cette 
partie du lot 180-Ptie 289 du cadastre de la municipalité de la Paroisse de Montréal, circonscription 
foncière de Montréal, situé au sud de la rue Sherbrooke et à l'ouest de la rue Prud'Homme, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, au prix de 73 000 $, plus taxes si
applicables, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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3 - d'imputer cette recette conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1110827004

____________________________

CM11 1004

Approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville loue à Van Grimde 
Corps Secrets, à des fins d'entreposage, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une 
superficie de 11,22 mètres carrés, pour une durée de 14 mois à compter du 1er juillet 2011, 
moyennant un loyer total de 1 569,50 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 novembre 2011 par sa résolution CE11 1879;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le  projet de convention de modification du bail par lequel la Ville loue à Van Grimde 
Corps Secrets, à des fins d'entreposage, le local 402B situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une 
superficie de 11,22 mètres carrés, pour une période de 14 mois à compter du 1er juillet 2011, 
moyennant un loyer total de 1 569,50 $, incluant la TPS, le tout selon les termes et conditions prévus 
au projet de bail;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1114069014

____________________________

CM11 1005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée du droit de résolution à 
messieurs Jean-François Boyer et Christian Descary pour un terrain situé côté nord-est de la rue 
Chauveau, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011 par sa résolution CE11 1948;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée du droit de résolution stipulé en sa 
faveur à l’acte de vente à messieurs Jean-François Boyer et Christian Descary, intervenu le 10 avril 2008 
devant Me Jean G. Gravel, notaire, sous le numéro 15 367 de ses minutes, et publié au bureau de la 
publicité des droits, le 11 avril 2008, sous le numéro 15 107 515. 

Adopté à l'unanimité.

20.10   1113496007

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 1006

Accorder un soutien financier de 345 409 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour la 
poursuite des activités du Service de référence pour les personnes sans logis, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2012 / Approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2003;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 345 409 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour la 
poursuite des activités du Service de référence pour les personnes sans logis, pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2012;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de ce soutien financier;

3- d’autoriser la directrice de la Direction de l'habitation du Service du développement et des opérations 
à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1110601004

____________________________

CM11 1007

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Le Groupe Arcop S.E.N.C. et Dessau inc. pour les services professionnels 
en architecture et en ingénierie relativement à la construction d'une nouvelle cour de services et 
d'un point de service de proximité dans l'arrondissement de Ville-Marie pour une somme 
maximale de 2 340 482 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11628 (3 soum.) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 1993;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 2 442 242,09 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels relativement à la construction d'une nouvelle cour de services et d'un point de service 
de proximité dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Arcop S.E.N.C., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, en collaboration avec Dessau inc., 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 2 340 482 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-
11628 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1110114005

____________________________

CM11 1008

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Construction DJL inc. pour la reconstruction d'une chaussée flexible, de 
trottoirs, de bordures, de mails, d'îlots, l'installation de mobilier d'éclairage et la reconstruction 
des entrées de service d'égout et d'aqueduc, dans le boulevard Roi-René, de la rue Sentennes au 
boulevard Yves-Prévost dans l'arrondissement d'Anjou - Contrat VI (P.R.R. 2011 - artériel) -
Dépense totale de 2 134 932,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1167 (6 soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 1988;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 2 134 932,09 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une chaussée 
flexible, de trottoirs, de bordures, de mails, d'îlots, l’installation de mobilier d'éclairage et la 
reconstruction des entrées de service d'égout et d'aqueduc, dans le boulevard Roi-René de la rue 
Sentennes au boulevard Yves-Prévost dans l’arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 057 932,09 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1167 ; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13   1113615002

____________________________
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CM11 1009

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat aux firmes Services intégrés Lemay et associés inc., Bouthillette Parizeau et 
associés inc., Pasquin St-Jean et associés inc. et Roche ltée, Groupe-conseil pour la fourniture de 
services professionnels en architecture et en ingénierie relativement à la construction d'une 
nouvelle cour de services dans l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 1 975 396,50 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 11-11616 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2065;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 1 975 396,50 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels relativement à la construction d'une nouvelle cour de services dans l'arrondissement 
Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel la firme Services intégrés Lemay et associés inc., en 
collaboration avec Bouthillette Parizeau et associés inc., Pasquin St-Jean et associés inc. et Roche 
ltée, Groupe-conseil, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 1 918 434 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 11-11616 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.14   1110114004

____________________________

CM11 1010

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Lafarge Canada inc., un emplacement 
d'une superficie de 16 531,80 mètres carrés, ainsi que la bâtisse dessus érigée, sise au numéro 
6150, avenue Royalmount, au sud de l'avenue Royalmount et à l'est de la voie ferrée, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour un montant de 3 500 000 $, plus 
les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2070;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Lafarge Canada inc., un 
emplacement d'une superficie de 16 531,80 mètres carrés, ainsi que la bâtisse dessus érigée situés 
au 6150, avenue Royalmount, au sud de l'avenue Royalmount et à l'est de la voie ferrée, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, constitué du lot 2 090 334 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 3 500 000 $, plus taxes applicables, le cas échéant, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1114198003

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 1011

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville achète de Les Industries Connaisseur inc. un 
immeuble bâti situé au 204-206 de la rue Young dans le secteur Griffintown, pour la somme de 
2 081 717,36 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2071;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal achète de Les Industries Connaisseur inc. 
un immeuble bâti situé au 204-206 de la rue Young, dans le secteur Griffintown, constitué du lot 
1 853 592 du cadastre du Québec, pour la somme de 2 081 717,36 $, excluant les taxes, le tout aux 
termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
imputations financières inscrites au dossier décisionnel; 

4- d'imputer une dépense pour assurer la gestion de l'immeuble pour l'année 2011 conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

5- de prévoir que des budgets seront disponibles pour les années 2012 à 2015 pour assurer la gestion 
de l'immeuble conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.

20.16   1110783001

____________________________

CM11 1012

Approuver l'intervention que la Ville doit effectuer au projet de déclaration de copropriété de 
« Société en commandite 2-22 », concernant l'immeuble situé à l'intersection de la rue Sainte-
Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent, laquelle donne suite à l'obligation mentionnée à 
l'acte de cession publié au bureau de la publicité des droits le 22 octobre 2010 sous le numéro 
17 649 153

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2076;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver l'intervention que la Ville doit effectuer au projet de déclaration de copropriété de « Société 
en commandite 2-22 », concernant l'immeuble situé à l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du 
boulevard Saint-Laurent, laquelle donne suite à l'obligation mentionnée à l'acte de cession publié au 
bureau de la publicité des droits le 22 octobre 2010 sous le numéro 17 649 153. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17   1114435007

____________________________

CM11 1013

Approuver une garantie hypothécaire de 2e rang, au montant de 14 168 $, consentie par 
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec inc. (RCAAQ) en faveur de la Ville, 
relativement à un emplacement situé à l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du 
boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement de Ville-Marie, grevant les lots projetés 4 736 711 
et 4 736 726 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2077;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver une garantie hypothécaire de second rang au montant de 14 168 $ consentie par 
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec inc. (RCAAQ) en faveur de la Ville, 
relativement à un emplacement situé à l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-
Laurent, dans l’arrondissement de Ville-Marie, grevant les lots projetés 4 736 711 et 4 736 726 du 
cadastre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 décembre 2011 à 19 h 52

Adopté à l'unanimité.

20.18   1114435014

____________________________

CM11 1014

Approuver une garantie hypothécaire de 2e rang au montant de 49 424 $ consentie par Vox centre 
de l'image contemporaine (VOX) en faveur de la Ville, relativement à un emplacement situé à 
l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement 
de Ville-Marie, grevant les lots projetés 4 736 712, 4 736 714 et 4 736 727 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2078;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver une garantie hypothécaire de second rang au montant de 49 424 $ consentie par VOX 
centre de l’image contemporaine en faveur de la Ville, relativement à un emplacement situé à 
l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement de 
Ville-Marie, grevant les lots projetés 4 736 712, 4 736 714 et 4 736 727 du cadastre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19   1114435015

____________________________

CM11 1015

Approuver une garantie hypothécaire de 4e rang au montant de 62 360 $ consentie par Radio 
communautaire francophone de Montréal (CIBL) en faveur de la Ville, relativement à un 
emplacement situé à l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, grevant les lots projetés 4 736 717, 4 736 721, 4 736 723 et 
4 736 724 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2079;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver une garantie hypothécaire de 4
e

rang au montant de 62 360 $ consentie par Radio 
communautaire francophone de Montréal inc. (CIBL) en faveur de la Ville, relativement à un 
emplacement situé à l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, grevant les lots projetés 4 736 717, 4 736 721, 4 736 723 et 4 736 724 du 
cadastre du Québec. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.20   1114435016

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 1016

Approuver une garantie hypothécaire de 2e rang au montant de 26 684 $ consentie par Centre 
d'information Artexte Information Centre (ARTEXTE) en faveur de la Ville, relativement à un 
emplacement situé à l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, grevant les lots projetés 4 736 710, 4 736 713 et 4 736 725 du 
cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2080;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver une garantie hypothécaire de second rang au montant de 26 684 $ consentie par Centre 
d'information Artexte Information Centre en faveur de la Ville, relativement à un emplacement situé à 
l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement de 
Ville-Marie, grevant les lots projetés 4 736 710, 4 736 713 et 4 736 725 du cadastre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21   1114435017

____________________________
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CM11 1017

Approuver une garantie hypothécaire de 2e rang au montant de 15 192 $ consentie par Vitrine 
culturelle de Montréal en faveur de la Ville, relativement à un emplacement situé à l'intersection de 
la rue Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
grevant les lots projetés 4 736 718, 4 736 719, 4 736 720 et 4 736 722 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2081;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver une garantie hypothécaire de second rang au montant de 15 192 $ consentie par Vitrine 
culturelle de Montréal en faveur de la Ville, relativement à un emplacement situé à l'intersection de la rue 
Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement de Ville-Marie, grevant les lots 
projetés 4 736 718, 4 736 719, 4 736 720 et 4 736 722 du cadastre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22   1114435018

____________________________

CM11 1018

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution 
stipulé en sa faveur à Société en commandite 2-22, pour un emplacement situé au 2-22, rue 
Sainte-Catherine Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, mais pour autant seulement que sont 
visés les lots projetés 4 736 711 et 4 736 726 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2082;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution stipulé 
en sa faveur aux termes de l’acte de cession signé le 21 octobre 2010 et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 17 649 153, mais pour 
autant seulement que sont visés les lots projetés 4 736 711 et 4 736 726 du cadastre du Québec; 

2 - d’autoriser monsieur Michel Nadeau, directeur de la Direction des stratégies et transactions 
immobilières du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à 
signer le projet d’acte de mainlevée pour et au nom de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.23   1114435008

____________________________
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CM11 1019

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution 
stipulé en sa faveur à Société en commandite 2-22, pour un emplacement situé au 2-22, rue 
Sainte-Catherine Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, mais pour autant seulement que sont 
visés les lots projetés 4 736 712, 4 736 714 et 4 736 727 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2083;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution stipulé 
en sa faveur aux termes de l’acte de cession signé le 21 octobre 2010 et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 17 649 153, mais pour 
autant seulement que sont visés les lots 4 736 712, 4 736 714 et 4 736 727 du cadastre du Québec; 

2 - d'autoriser monsieur Michel Nadeau, directeur de la Direction des stratégies et transactions 
immobilières du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à 
signer le projet d’acte de mainlevée, pour et au nom de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.24   1114435009

____________________________

CM11 1020

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution 
stipulé en sa faveur à Société en commandite 2-22, pour un emplacement situé au 2-22, rue 
Sainte-Catherine Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, mais pour autant seulement que sont 
visés les lots projetés 4 736 717, 4 736 721, 4736 723 et 4 736 724 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2084;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution stipulé 
en sa faveur aux termes de l’acte de cession signé le 21 octobre 2010 et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 17 649 153, mais pour 
autant seulement que sont visés les lots projetés 4 736 717, 4 736 721, 4 736 723 et 4 736 724 du 
cadastre du Québec; 

2 - d’autoriser monsieur Michel Nadeau, directeur de la Direction des stratégies et transactions 
immobilières du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à 
signer le projet d’acte de mainlevée, pour et au nom de la Ville de Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.25   1114435010

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 1021

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution 
stipulé en sa faveur à Société en commandite 2-22, pour un emplacement situé au 2-22, rue 
Sainte-Catherine Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, mais pour autant seulement que sont 
visés les lots projetés 4 736 710, 4 736 713 et 4 736 725 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2085;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution stipulé 
en sa faveur aux termes de l’acte de cession signé le 21 octobre 2010 et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 17 649 153, mais pour 
autant seulement que sont visés les lots projetés 4 736 710, 4 736 713 et 4 736 725 du cadastre du 
Québec; 

2 - d'autoriser monsieur Michel Nadeau, directeur de la Direction des stratégies et transactions 
immobilières du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à 
signer le projet d’acte de mainlevée, pour et au nom de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.26   1114435011

____________________________
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CM11 1022

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution 
stipulé en sa faveur à Société en commandite 2-22, pour un emplacement situé au 2-22, rue 
Sainte-Catherine Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, mais pour autant seulement que sont 
visés les lots projetés 4 736 718, 4 736 719, 4 736 720 et 4 736 722 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2086;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution stipulé 
en sa faveur aux termes de l’acte de cession signé le 21 octobre 2010 et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 17 649 153, mais pour 
autant seulement que sont visés les lots projetés 4 736 718, 4 736 719, 4 736 720 et 4 736 722 du 
cadastre du Québec; 

2 - d’autoriser monsieur Michel Nadeau, directeur de la Direction des stratégies et transactions 
immobilières du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à 
signer le projet d’acte de mainlevée, pour et au nom de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.27   1114435012

____________________________

CM11 1023

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution 
stipulé en sa faveur à Société en commandite 2-22, pour un emplacement situé au 2-22, rue 
Sainte-Catherine Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, mais pour autant seulement que sont 
visés les lots projetés 4 736 715, 4 736 716 et 4 736 728 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2087;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale du droit de résolution stipulé 
en sa faveur aux termes de l’acte de cession signé le 21 octobre 2010 et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 17 649 153, mais pour 
autant seulement que sont visés les lots projetés 4 736 715, 4 736 716 et 4 736 728 du cadastre du 
Québec; 

2 - d'autoriser monsieur Michel Nadeau, directeur de la Direction des stratégies et transactions 
immobilières du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à 
signer le projet d’acte de mainlevée, pour au nom de la Ville de Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.28   1114435013

____________________________

CM11 1024

Accorder un contrat de services professionnels à Saucier + Perrotte / Hughes Condon Marler 
architectes, pour les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du projet 
de construction du Centre de soccer intérieur au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM), 
pour une somme maximale de 1 212 965,72 $ taxes incluses - Appel d'offres public 13550 / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2011 par sa résolution CE11 2043;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 273 614,01 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture à la firme d'architectes lauréate du concours d'architecture pour la construction du 
Centre de soccer intérieur au CESM, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Saucier + Perrotte / Hughes Condon Marler 
architectes, lauréate recommandée par le jury du concours d'architecture, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels en architecture requis pour faire les plans et devis et la surveillance 
des travaux de construction du Centre de soccer intérieur au CESM, pour une somme maximale de 
1 212 965,72 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marc-André Gadoury signale une violation du règlement en vertu de l'article 96 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).  Il 
estime que les mots « mépris et méprisant » font partie des mots antiparlementaires et demande à la 
conseillère Campbell de retirer ses paroles.

La conseillère Campbell s'exécute.

Adopté à l'unanimité.

20.29   1111670009

____________________________
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CM11 1025

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire relativement à l'octroi d'une aide financière de 
12 680 400 $ dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-Québec sous volet 2.2 concernant le projet 
de centre de soccer intérieur au CESM

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2011 par sa résolution CE11 2044;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du 
sous-volet 2.2 du Fonds Chantiers Canada-Québec concernant le projet de construction du centre de 
soccer intérieur au Complexe environnemental de Saint-Michel;

2- d'imputer les revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.30   1114265004

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 1026

De décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des parties des lots 4 177 733, 
1 573 139 et 1 573 765 du cadastre du Québec, montrées aux articles 1, 2 et 3 du plan A-47 Saint-
Paul, aux fins de cour de services municipaux, pour relocaliser la cour de services Eadie, ainsi 
que la Division de l'horticulture de l'arrondissement Le Sud-Ouest.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2095;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, des parties des lots 4 177 733, 1 573 139 
et 1 573 765 du cadastre du Québec, montrées aux articles 1, 2 et 3 du plan A-47 Saint-Paul avec 
bâtisses dessus érigées, aux fins de cour de services municipaux, pour relocaliser la cour de services 
Eadie ainsi que la Division de l'horticulture de l'arrondissement Le Sud-Ouest; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin;
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3 - d'autoriser une dépense maximale de 8 325 684,68 $, taxes incluses, à cette fin;

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

_________________

Un débat s'engage.
__________________

À 23 h 06,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Anie Samson

de prolonger la séance de quelques minutes afin de terminer l'étude des articles 20.31 à 20.35.

La proposition est agréée. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.31   1114313002

____________________________

CM11 1027

Accorder un contrat à Construction Garnier ltée, pour la construction d'une conduite d'eau 
secondaire, la reconstruction d'un égout combiné, la démolition partielle et l'enlèvement d'un 
égout collecteur existant dans la partie ouest du boulevard Décarie, de la rue Saint-Jacques à 
l'avenue Crowley, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au 
site Glen - Dépense totale de  2 052 098,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1183 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2060;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 052 098,11 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau 
secondaire, la reconstruction d'un égout combiné, la démolition partielle d'un égout collecteur 
existant dans la partie ouest du boulevard Décarie, de la rue Saint-Jacques à l'avenue Crowley 
(Projet du CUSM – Site Glen), dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
comprenant tous les frais accessoires, incluant le contrôle qualitatif des matériaux, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 910 098,11 $ taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1183; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.32   1110266037

____________________________
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CM11 1028

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9104-2523 Québec inc., un terrain vacant 
d'une superficie de 828,6 mètres carrés, situé du côté nord de la rue Augustin-Cantin, à l'ouest de 
la rue Shearer, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, constitué du lot 4 167 192 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 590 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2074;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9104-2523 Québec inc., un terrain vacant d’une 
superficie de 828,6 mètres carrés, constitué du lot 4 167 192 du cadastre du Québec, situé du côté 
nord de la rue Augustin-Cantin, à l'ouest de la rue Shearer, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, 
pour la somme de 590 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au 
projet d’acte;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.33   1114602002

____________________________

CM11 1029

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville donne à Maison Plein Coeur un terrain d'une 
superficie de 356,7 mètres carrés, situé au nord du boulevard de Maisonneuve Est, à l'est de la 
rue Dorion et au sud de la rue Logan, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2072;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville de Montréal donne à Maison Plein Cœur une parcelle de 
terrain d’une superficie de 356,7 mètres carrés, constituée du lot 4 681 770 du cadastre du Québec,  
située au nord du boulevard de Maisonneuve Est, à l’est de la rue Dorion et au sud de la rue Logan, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.34   1114962007

____________________________
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CM11 1030

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9104-2523 Québec inc., un terrain d'une 
superficie de  640,1 mètres carrés, constitué du lot 1 878 363 du cadastre du Québec, situé sur le 
côté est de la rue Jeanne-D'Arc, au nord de la rue Laurier, dans l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie, pour la somme de 580 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du registre 
du domaine public ledit terrain 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2073;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’approuver la fermeture et de retirer du registre du domaine public, l’immeuble constitué du lot 
1 878 363 du cadastre du Québec; 

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend ledit immeuble à 9104-2523 Québec inc., d'une 
superficie de 640,1 mètres carrés, situé sur le côté est de la rue Jeanne-d'Arc, au nord de la rue 
Laurier, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour la somme de 580 000 $, excluant 
les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.35   1110288001

____________________________

A 23 h 12, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 20 décembre 2011, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 décembre 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 20 décembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger,              
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet,              
Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau,    
M. Claude Dauphin. Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci,       
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury,    
M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie 
Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Gaetan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Anie 
Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Laurent Blanchard, M. Étienne Brunet, M. Gilles Deguire, M. Pierre 
Lampron, Mme Ginette Marotte, M. Francesco Miele, M. Dominic Perri, Mme Chantal Rouleau,    
M. Aref Salem et Mme Émilie Thuillier

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luis Miranda et M. Bertrand Ward

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 42.05 :

M. Gérald Tremblay 

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 42.05 :

M. Alex Norris

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
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Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Victime de menaces suite à son intérêt dans 
le dossier BIXI – États financiers préparés par 
la firme Price Waterhouse inexacts

M. Jule Brossoit Mme Manon Barbe Dérogation mineure concernant l’immeuble du 
7631 Dionne – aménagement du trottoir 
conforme

M. Joseph Pugliese Mme Manon Barbe
(M. Marvin Rotrand)

Enregistrement des séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle

M. Alain Deraiche Mme Manon Marbe Dérogation mineure concernant l’immeuble du 
7631 Dionne octroyée par l’arrondissement 
contre la volonté des citoyens

M. Murray Levine M. Marvin Rotrand Respect des promesses de la Ville
____________________________

Le président fait expulser M. Levine ayant troublé l’ordre de l’assemblée et exige une lettre d’excuses 
de sa part pour ses propos injurieux à l’égard de M. Rotrand s’il souhaite revenir poser des questions 
dans la salle du conseil.

____________________________

M. Yves Daoust M. Richard Bergeron
(M. Marc-André Gadoury)

Perspectives d’avenir de Bixi sur le plan 
financier et vérification des états financiers

____________________________

À 10 h 07,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

de prolonger de 10 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Laurian Ionita M. Michael Applebaum Subventions accordées aux promoteurs du 
3600 Van Horne devraient être remises aux 
propriétaires afin de rénover le bâtiment

M. Michel Bédard M. Michael Applebaum Émission abusive de constats d’infractions par 
certains arrondissements

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe Projet de la gare de LaSalle – respect des 
promesses faites par la mairesse

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Changement du règlement de zonage pour le 
quartier de la gare de LaSalle / Justification 
du nombre de places de stationnement sur le 
terrain de l’ancienne usine Fleishman

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 18.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :
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Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Position sur l’embauche d’un 
entraîneur unilingue anglophone à la 
barre des Canadiens de Montréal 

Mme Anie Samson M. Michel Bissonnet Cool Taxi – Modification à la 
réglementation sur le taxi afin de 
permettre la publicité dans les taxis / 
Orientation politique requise

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Transfert de l’École de santé publique 
vers l’Îlot Voyageur / État de situation 
dans la vente du 1420, Mont-Royal

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Dépôt de documents du SIM 
concernant la sécurité du tunnel Mont-
Royal – obtenir des réponses de l’AMT

M. Marc-André Gadoury M. Richard Deschamps État de situation dans le dossier des 
études hydrauliques dans l’arron-
dissement de Rosemont–La Petite-
Patrie / Explications relatives à la 
mention de ces études comme 
réalisations 2011 du Service de l’eau

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 35.

____________________________

À 10 h 36, le conseiller Croteau soulève une question de privilège afin de rectifier l’information sur la 
responsabilité des arrondissements dans le dossier des études hydrauliques.  Le président du conseil 
déclare l’incident clos.

La conseillère Lefebvre soulève une question de privilège soulignant que Montréal est une ville 
francophone et demande de faire respecter le caractère français dans l’enceinte du conseil.  Le 
président du conseil indique qu’il laisse à l’élu le privilège de répondre dans la langue de son choix tout 
en privilégiant le français.  Il indique de plus qu’il applique les mêmes règles que ses prédécesseurs et 
déclare l’incident clos.

____________________________

À 10 h 39, le conseil reprend ses travaux à l'article 20.36.

____________________________

CM11 1031

Autoriser une dépense additionnelle de 16 553,33 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
octroyé à Innovative Interfaces Canada inc. (CM05 0283) pour l'implantation de Millenium, système 
intégré de gestion documentaire des Bibliothèques de Montréal, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 841 446 $ à 1 857 999,33 $, taxes incluses / Approuver un projet de modification de 
convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2061;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 16 553,33 $, taxes incluses, aux fins de l'implantation de 
Millennium, système intégré de gestion documentaire des Bibliothèques de Montréal; 
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2 - d'approuver à cette fin le projet de modification de la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville de Montréal et Innovative Interfaces Canada inc. (CM05 0283), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 841 446 $, à 1 857 999,33 $, taxes incluses; 

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.36   1111213005

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 1032

Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2012, la délégation de certains 
pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en 
annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2008;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

1- d'accepter la délégation, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2012, des droits, pouvoirs 
et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 
relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à 
la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, 
dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, 
à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier 
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047-65). 
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Adopté à l'unanimité.

30.01   1114235002

____________________________

CM11 1033

Approuver la programmation no 2 des travaux sur les réseaux locaux d'aqueduc et d'égout à 
soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) dans le cadre du programme de subvention de la Taxe sur l'essence - contribution 
Québec (TECQ) 2010-2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2011;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1 - s’engage à respecter les modalités du guide du programme de subvention TECQ (2010-2013) qui 
s’appliquent à elle ; 

2 - s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2010-2013 ; 

3 - approuve la programmation no 2 des travaux sur les réseaux locaux d’aqueduc et d’égout et 
mandater le Service de l'eau pour la transmission de ladite programmation au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de même que de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale ; 

4 - s’engager à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du 
programme ; 

5 - s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1111158003

____________________________
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CM11 1034

Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Montréal pour le versement d'un 
soutien financier de 2 241 000 $ dans le cadre de la dernière programmation de travaux soumise 
dans le cadre du Programme de renouvellement des conduites (PRECO)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2013;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire prévoyant le versement d'une aide financière de 2 241 000 $ à la Ville 
de Montréal dans le cadre du PRECO, aux termes et conditions stipulés au protocole d'entente, en 
tenant compte notamment des dispositions de l'article 5 j) dudit protocole, telles que décrites ci-après: 

«Au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer 
seul la responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner 
l'exécution de travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les 
gouvernements du Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute 
réclamation pouvant découler de ce protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout 
contrat octroyé aux fins de la réalisation des travaux.» 

2 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville; 

3 - de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole 
d'entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1111158001

____________________________

CM11 1035

Offrir à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en vertu de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, de réaliser les travaux nécessaires sur le réseau routier local dans 
le cadre du parachèvement du boulevard Maurice-Duplessis

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2014;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'offrir à l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en vertu de l’article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, de réaliser les travaux nécessaires sur le réseau routier local dans le 
cadre du parachèvement du boulevard Maurice-Duplessis, et à cette fin, de poser tout acte requis à la 
réalisation de ces travaux. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le conseiller Michel Bissonnet dépose copie de la résolution CA11 30 12 0449 de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en date du 6 décembre 2011 acceptant l'offre.

Adopté à l'unanimité.

30.04   1114021003

____________________________

CM11 1036

Offrir à l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en vertu de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, de réaliser les travaux nécessaires sur le réseau routier local dans 
le cadre du prolongement de la 56e Rue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2015;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'offrir au conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en vertu de l’article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, de réaliser les travaux nécessaires sur le réseau routier local dans le 
cadre du prolongement de la 56e Rue, et à cette fin, de poser tout acte requis à la réalisation de ces 
travaux.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1115135002

____________________________

Article 30.06

Approuver la prolongation du projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des 
assemblées ordinaires du conseil municipal jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant 
le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-
051)

À 10 h 53,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de reporter l'étude de l'article 30.06 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

______________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.07 à 30.11 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM11 1037

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la réalisation de services municipaux et de bassins de 
rétention des eaux pluviales à l'intérieur du site devant être aménagé pour la construction d'un 
nouveau centre de transport de la Société de transport de Montréal (STM), situé sur la rue Stinson
et le boulevard Montpellier au sud de la voie ferrée du C.N.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2023;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la réalisation de services municipaux et de bassins de 
rétention des eaux pluviales à l'intérieur du site devant être aménagé dans le cadre de la construction 
d'un nouveau centre de transport de la STM (garage pour autobus) devant être situé sur la rue Stinson, 
au sud de la voie ferrée du C.N.

Adopté à l'unanimité.

30.07   1114152003

____________________________

CM11 1038

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction de conduites d'égouts pluviaux, de 
conduites d'eau, de pavage, de trottoirs, de bordures, de conduits d'éclairage souterrains dans le 
cadre du projet des phases 7 et 11 du Faubourg Pointe-aux-Prairies

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2114;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requises en vertu de l’article 32.3 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue de la construction de conduites d'aqueduc 
ainsi que de conduites d'égouts pluvial et sanitaire dans le cadre des travaux des phases 7 et 11 du 
développement résidentiel Faubourg Pointe-aux-Prairies.

Adopté à l'unanimité.

30.08   1114642015

____________________________
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CM11 1039

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction des infrastructures souterraines (égouts 
et aqueduc) et de surface (trottoirs, lampadaires, arbres) en bordure du projet résidentiel sur la 
contre-allée de la rue Sherbrooke, entre la rue Delphis-Delorme et la 91e Avenue à Pointe-aux-
Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2115;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue de la construction d'infrastructures souterraines 
(égouts et aqueduc) et de surface (trottoirs, lampadaires et arbres) en bordure du projet résidentiel sur la 
contre-allée de la rue Sherbrooke, entre la rue Delphis-Delorme et la 91e Avenue à Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.

30.09   1114642016

____________________________

CM11 1040

Autoriser l'encaissement, au plus tard le 31 décembre 2011, de la lettre de garantie bancaire de 
1 M $ en faveur de la Ville, obtenue dans le cadre de la vente en 2006 des immeubles situés aux 
700, 800 et 810, rue Saint-Antoine Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2011 par sa résolution CE11 2098;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de mandater le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) pour encaisser 
la lettre de garantie bancaire dans les meilleurs délais, si au 31 décembre 2011, le directeur de la DSTI 
n'a pas reçu la confirmation que les travaux ont repris dans le cadre de la vente en 2006 des immeubles 
situés au 700, 800 et 810, rue Saint-Antoine Est. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  M. Richard Bergeron

         appuyé par  Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.10.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Dubois, Perri, Clarke, L. Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Perez, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Norris, Mainville, Thuillier 
(24)

Ouverture des portes: Le conseiller Frantz Benjamin entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare 
que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté pour la 
proposition.  La conseillère Véronique Fournier entre dans la salle 
des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat 
du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce 
vote, elle aurait voté contre la proposition.

Résultat: En faveur : 36
Contre : 25

Le président du conseil déclare l'article 30.10 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.10   1114069016

____________________________

CM11 1041

Modifier la résolution CM11 0836 du conseil municipal afin d'apporter des précisions sur les 
compétences exercées par les unités dans le cadre du nouveau modèle d'affaires de la fonction 
approvisionnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 décembre 2011 par sa résolution CE11 2126;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de modifier la résolution CM11 0836 en ajoutant après le premier alinéa le paragraphe suivant:

« Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'aucun contrat cadre portant sur le même objet n'a été 
octroyé par le comité exécutif, le conseil de la ville, le conseil d'agglomération ou un 
fonctionnaire dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir délégué par le CE, les arrondissements 
conservent leurs pouvoirs en regard des contrats pouvant, en vertu de la loi, être octroyés de 
gré à gré et, dans tous les autres cas, demeurent compétents uniquement aux fins de 
l'approbation des grilles d'évaluation et de la formation des comités de sélection, le cas 
échéant, de la prise de décision d'octroyer le contrat et de la gestion de celui-ci ».

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

30.11   1114915007

____________________________
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CM11 1042

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction de réseaux d'égouts pluviaux dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction de réseaux d'égouts pluviaux dans l'arrondissement de 
Pierrefonds–Roxboro », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1113903021

____________________________

CM11 1043

Avis de motion - Règlement sur l'occupation des bâtiments érigés sur les lots 3 795 107 et 
3 795 108 du cadastre du Québec à des fins de résidence collective pour des personnes ayant des 
besoins particuliers

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur l’occupation des bâtiments érigés sur les lots 
3 795 107 et 3 795 108 du cadastre de Québec à des fins de résidence collective pour des personnes 
ayant des besoins particuliers », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1110963089

____________________________

CM11 1044

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou 
d'articles d'occasion (09-007)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commerces de prêt 
sur gages ou d'articles d'occasion » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.03   1114336003

____________________________

CM11 1045

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 32 400 000 $ pour la construction d'un 
centre de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 32 400 000 $ pour la 
construction d'un centre de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1114332003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 20 décembre 2011 à 9 h30 74

CM11 1046

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 2 000 000 $ pour finaliser la 
construction du Planétarium Rio Tinto Alcan

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 
2 000 000 $ afin de finaliser la construction du Planétarium Rio Tinto Alcan », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1110348006

____________________________

CM11 1047

Avis de motion - Règlement sur la prévention des incendies

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la prévention des incendies », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.06   1111910006

____________________________

CM11 1048

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété 
(03-168)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à 
l'accession à la propriété (03-168) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.07   1110196003

____________________________

CM11 1049

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles (03-013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (03-013) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 

41.08   1110196004

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 1050

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés de la Ville 
d'Outremont (1038-10, 1038-11, 1221 et 03-175 des Règlements de l'ancienne Ville d'Outremont)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés de la 
Ville d'Outremont (1038-10, 1038-11, 1221 et 03-175 des Règlements de l'ancienne Ville d'Outremont) a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 octobre 2011 par sa résolution CE 11 1717;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés de la Ville d’Outremont (1038-10, 1038-11, 1221 et 03-175 des Règlements de l’ancienne Ville 
d’Outremont) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1113489001

Règlement 11-034

____________________________

CM11 1051

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville 
de Pierrefonds (1340)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de 
la Ville de Pierrefonds (1340) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant 
la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2011, par sa résolution CE11 1808;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des 
employés de la Ville de Pierrefonds (1340) ».
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Adopté à l'unanimité.

42.02   1112690004

Règlement 11-035
____________________________

CM11 1052

Adoption - Règlement relatif à l'attribution de numéros civiques aux bâtiments à l'égard du 
territoire de l'arrondissement d'Outremont

Attendu qu'une copie du Règlement relatif à l'attribution de numéros civiques aux bâtiments à l'égard du 
territoire de l'arrondissement d'Outremont a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2011 par sa résolution CE11 1809;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à l'attribution de numéros civiques aux bâtiments à 
l’égard du territoire de l’arrondissement d’Outremont ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1111899034

Règlement 11-036
____________________________

CM11 1053

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-
136) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2011, par sa résolution CE11 1851;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) ».

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres.

42.04   1081231014

Règlement 02-136-3
____________________________
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CM11 1054

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2012) 

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2012) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1926;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2012) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.05.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Deros, Campbell, Deguire, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-Tomassi, Cowell-
Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Dubois, Benjamin, Clarke, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, 
Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Gadoury, Limoges, Croteau, Mainville et Thuillier (23)

Ouverture des portes: La conseillère Fotopulos et le conseiller Perri entrent dans la salle 
des délibérations immédiatement après la proclamation du vote et 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient votés en faveur cette proposition.

Le conseiller McQueen entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclare que s'il 
avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Résultat: En faveur :  35
Contre :  24
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Le président du conseil déclare l'article 42.05 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

42.05   1111614001

Règlement 11-037

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM11 1055

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2012)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2012) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1931;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2012) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

42.06   1115148004

Règlement 11-038

____________________________
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CM11 1056

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2012)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2012) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1929;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2012) ».

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

42.07   1115148002

Règlement 11-039

____________________________

CM11 1057

Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2012) 

Attendu qu'une copie du Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2012) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1930;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2012) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

42.08   1115148003

Règlement 11-040
____________________________
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CM11 1058

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux 
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable 
aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1925;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ ».

Adopté à l'unanimité.

42.09   1110376008

Règlement 10-007-1

____________________________

CM11 1059

Adoption - Règlement relatif à certains Règlements de subvention (exercice financier 2012)

Attendu qu'une copie du Règlement relatifs à certains Règlements de subvention (exercice financier 
2012) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1928;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains Règlements de subvention (exercice 
financier 2012) ».

Adopté à l'unanimité.

42.10   1115148001

Règlement 11-041

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.13 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM11 1060

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'aménagement et le 
réaménagement des lieux d'élimination de neige et l'amélioration des équipements

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer 
l'aménagement et le réaménagement des lieux d'élimination de neige et l'amélioration des équipements a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1916;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer 
l'aménagement et le réaménagement des lieux d'élimination de neige ainsi que l'amélioration des 
équipements », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.11   1110824011

Règlement 11-042

____________________________

CM11 1061

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'achat de feux de 
circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'achat de 
feux de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1919;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer 
l'achat de feux de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.12   1110824004

Règlement 11-043

____________________________

CM11 1062

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer des travaux visant la 
protection des immeubles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer des travaux 
visant la protection des immeubles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2011, par sa résolution CE11 1920;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer des 
travaux visant la protection des immeubles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.13   1110824003

Règlement 11-044

____________________________

Article 42.14

Adoption – Règlement sur les réseaux câblés

Le leader de la majorité retire avant présentation l’article 42.14 de l’ordre du jour.

____________________________
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CM11 1063

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur résidentiel sur la 
carte intitulée « L'affectation du sol » et un nouveau secteur 01-06 sur la carte intitulée « La
densité de construction »

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur résidentiel sur la carte intitulée « L'affectation du 
sol » et un nouveau secteur 01-06 sur la carte intitulée « La densité de construction », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de créer un nouveau secteur résidentiel sur la carte intitulée « L'affectation du sol » et un 
nouveau secteur 01-06 sur la carte intitulée « La densité de construction ».

Adopté à l'unanimité.

43.01   1091333141

Règlement P-04-047-117

____________________________

CM11 1064 (suite)

Approuver la prolongation du projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des 
assemblées ordinaires du conseil municipal jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant 
le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-
051)

À 12 h 11, le conseil reprend l'étude de l'article 30.06.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2020;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver la prolongation du projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des 
assemblées du conseil municipal jusqu'à l'entrée en vigueur de toute modification requise au Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne (06-051), selon les mêmes règles que celles 
prévues à la résolution CM11 0167. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

30.06   1113599004

____________________________

À 12 h 31, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 décembre 2011

14 h 

Séance tenue le mardi 20 décembre 2011
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger,  M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone,      
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke,    
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. 
Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François Robillard,  
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,                
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel,         
M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Alex Norris

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez  

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luis Miranda et M. Bertrand Ward

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 65.01 ET 65.04 :

M. Lionel Perez

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.04 :

M. Gérald Tremblay

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________
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À 14 h 05, le conseil reprend ses travaux

____________________________

CM11 0964 (suite)

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec la firme Sharp Électronique du Canada 
ltée (CG07-0321) pour la fourniture sur demande d'équipements d'impression multifonctions, pour 
une période de 12 mois, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013

À 14 h 08, le 20 décembre 2011

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Laurent Blanchard

de réintroduire l'article 80.01 (20.14) à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.14) et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1115085002
80.01 (20.14)

____________________________

CM11 1065

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant les secteurs établis, à construire et à transformer, le schéma 
des secteurs d'emplois, l'affectation du sol, ainsi que la densité de construction pour le Quartier 
de la gare LaSalle

Attendu qu'à sa séance du 6 juin 2011, le conseil d'arrondissement de LaSalle a donné avis de motion de 
la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » visant les secteurs établis, à construire et à transformer, le schéma des secteurs 
d'emplois, l'affectation du sol, ainsi que la densité de construction pour le Quartier de la gare LaSalle;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 septembre 2011, à 18 h 30, à la 
mairie d'arrondissement située au 55, avenue Dupras, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 novembre 2011, par sa résolution CE11 1898;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » visant les secteurs établis, à construire et à transformer, le schéma des secteurs 
d'emplois, l'affectation du sol, ainsi que la densité de construction pour le Quartier de la gare LaSalle. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.01   1112363016

Règlement 04-047-118

____________________________

CM11 1066

Changer le nom de l'extrémité sud de la rue de Verdun entre les rues Riverview et Godin et 
intégrer ce segment de rue au boulevard LaSalle, dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2036;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1 - de changer le nom de l'extrémité sud de la rue de Verdun entre les rues Riverview et Godin et 
intégrer ce segment de rue au boulevard LaSalle. Ce segment de rue est situé sur la partie du lot 
1 198 692 du cadastre du Québec située au sud du prolongement vers l'est de la ligne séparant les 
lots 1 198 792 et 1 198 904 du cadastre du Québec, jusqu'à son point de rencontre avec la limite du 
lot 1 198 704 du cadastre du Québec.

2 - que le changement de nom soit effectif 6 mois après l'adoption d'une résolution à cet effet par le 
conseil municipal. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1114521016

____________________________

CM11 1067

Nommer les rues Amulette-Garneau et Carlos-D'Alcantara ainsi que le prolongement de la rue 
Eugène-Achard dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2011 par sa résolution CE11 2037;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

1- de nommer « rue Amulette-Garneau » la rue située dans un axe sud-nord reliant la rue Robitaille à la 
nouvelle rue Carlos-D'Alcantara et constituée du lot 4 605 952 du cadastre du Québec;

2- de nommer « rue Carlos-D'Alcantara » la rue suivant la forme d'un « C » inversé reliant le 
prolongement de la rue Eugène-Achard à la nouvelle rue Amulette-Garneau et constituée des lots 
4 741 725 et 4 605 951 du cadastre du Québec;

3- de nommer « rue Eugène-Achard » la partie de rue située dans un axe sud-nord et formant le 
prolongement de la rue du même nom jusqu'à l'extrémité ouest de la nouvelle rue Carlos-D'Alcantara 
et constitué du lot 4 741 726 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

46.02   1114521020

____________________________
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CM11 1068

Motion de l'opposition officielle concernant l'équité territoriale dans l'implantation de centres de 
traitement des matières organiques sur l'île de Montréal

Attendu que le recours au compostage et à la biométhanisation aura des effets bénéfiques pour toute l'île 
de Montréal, notamment sur le plan environnemental et sur celui de la participation citoyenne;

Attendu que le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010-
2014, adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération en août 2009, prévoit l'implantation des 
infrastructures de traitement des matières organiques selon un principe d'équité territoriale, ce qui 
comprend la répartition équitable des infrastructures sur le territoire de l'île, le traitement des matières à 
proximité des lieux de génération, et la diminution du transport et des gaz à effet de serre;

Attendu que selon le plan proposé, l'Est de Montréal accueillera deux infrastructures de traitement de 
matières organiques, soit une usine de biométhanisation d'une capacité de 60 000 tonnes par année et 
un centre pilote de prétraitement d'une capacité de 25 000 tonnes par année;

Attendu que l'Est de Montréal abrite 23 % des entreprises privées et publiques liées à la gestion des 
matières résiduelles (16 entreprises sur 69);

Attendu que les premiers travaux débuteront dans l'Est de Montréal;

Attendu qu'Aéroports de Montréal (ADM) a indiqué, le 12 octobre dernier, qu'il s'opposera « à 
l'implantation d'un centre de compostage dans la zone primaire de péril aviaire [ZPPA] telle qu'établie par 
Transports Canada »;

Attendu qu'ADM a réitéré, dans une lettre datée du 14 novembre dernier, qu'il s'opposera à l'implantation 
d'un centre de compostage dans la ZPPA, y compris sur tout terrain qui n'est pas sous son contrôle;

Attendu que la Ville de Montréal n'a pas prévu d'alternative pour l'implantation d'un centre de compostage 
dans le secteur ouest de l'île de Montréal;

Attendu que l'Office municipal de consultation de Montréal étudie actuellement l'implantation des centres 
de traitement des matières organiques sur le territoire de l'île de Montréal;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Réal Ménard

que le conseil municipal affirme son choix d’une répartition juste et équitable des infrastructures de 
traitement de matières organiques sur le territoire de l’île de Montréal en s’assurant que le secteur ouest 
de l’île de Montréal accueille un centre de compostage, et ce dès 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Fournier, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Norris, Mainville, Thuillier et 
Gagnier (25)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Applebaum, DeSousa, 
Deschamps, Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, 
Deguire, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Miele, Farinacci, Hénault et Dauphin (34)

Ouverture des portes: Le conseiller Étienne Brunet entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare 
que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en 
faveur de cette proposition.

Résultat: En faveur : 26
Contre : 34

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

Article 65.02

Motion de l'opposition officielle sur le tunnel du mont Royal

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.03

Motion de l'opposition officielle relative à l’Accord économique et commercial global

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM11 1069

Motion de l'opposition officielle sur l'institution du vérificateur général

Attendu que la fonction du Vérificateur général est intimement liée à la démocratie municipale;

Attendu que le 29 juin 2001, le gouvernement du Québec a introduit à la Loi sur les cités et villes, les 
articles 107.1 à 107.17 qui prévoyaient, entres autres, l'obligation par les municipalités de 100 000 
habitants et plus de désigner un fonctionnaire appelé « vérificateur général »;

Attendu qu'en vertu des amendements de 2001, le mandat du vérificateur général n'était pas limité à la 
simple vérification financière mais qu'il s'étendait également à la vérification de la conformité des 
opérations municipales, aux lois, règlements, politiques et directives et à la vérification de l'optimisation 
des ressources mises à la disposition de l'exécutif municipal (art. 107.8 L.C.V.);

Attendu que le gouvernement du Québec a voulu, en créant le poste de vérificateur général des 
municipalités concernées, en faire une fonction qui se caractérise par son autonomie et son 
indépendance de fonctionnement comme en témoigne les faits suivants;

- Le mandat du vérificateur général est fixé à sept ans par la loi alors que celui des membres du 
conseil est de quatre ans (art. 107.2 L.C.V.);

- Sa nomination, tout comme sa supervision et sa destitution, exige l'accord des deux tiers (2/3) 
des membres du conseil, ce qui le place à l'abri d'une intervention partisane;

- Le budget alloué au vérificateur général lui est versé obligatoirement suivant la loi et il n'est laissé 
aucune discrétion au conseil municipal;
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- Il appartient également au vérificateur général, à titre exclusif, de décider de l'affectation des 
sommes qui lui sont versées et destinées à couvrir toutes dépenses relatives à l'exercice de ses 
fonctions (art. 107.6 L.C.V);

- Le vérificateur général décide seul des sujets de sa vérification sans possibilité d'intervention ou 
d'ingérence par le conseil de ville;

- Aucune disposition de la Loi sur les cités et villes ne l'oblige à rendre compte au conseil quant à 
ses décisions de régie interne;

- Le vérificateur général n'est assujetti à aucune forme d'évaluation de rendement suivant la 
politique de rémunération des cadres de la Ville;

- Le vérificateur général, ses employés et les experts dont il retient les services ne peuvent être 
contraints de dévoiler un renseignement obtenu dans l'exercice de leur fonction ou de produire 
un document contenant un tel renseignement (art. 107.6 L.C.V);

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Louise Harel

que le conseil de Ville réaffirme son attachement au principe, prévu dans la loi, voulant que le vérificateur 
général de la Ville de Montréal est un rouage essentiel de la démocratie municipale, et qu’à ce titre, il doit 
jouir de l’indépendance et de la pleine autonomie dans l’exercice de ses fonctions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Alan DeSousa

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.04.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Bourgeois, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Rouleau, Dorais, Ayotte, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Gadoury, McQueen, Limoges, Croteau, Norris, Mainville, 
Thuillier et Gagnier (26)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, DeSousa, Deschamps, 
Bissonnet, Trudel, Barbe, Fotopulos, Deros, Campbell, Deguire, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Worth, Teti-
Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Miele, Farinacci, Hénault et Dauphin (33)

Ouverture des portes: Monsieur Gérald Tremblay entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare 
que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre 
cette proposition.

Résultat: En faveur (26)
Contre : (34)
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Le président du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

CM11 1070

Motion du deuxième parti d'opposition afin d'élaborer un plan d'action pour l'économie de l'eau 
potable et de gestion des eaux pluviales sur le territoire montréalais

Attendu que la Ville de Montréal vient d'adopter la stratégie montréalaise de l'eau qui consiste à investir 
4,6 milliards $ sur une période de 10 ans, afin d'optimiser le réseau d'eau potable;

Attendu que la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les 
grands parcs vient d'adopter deux recommandations qui sont sans équivoques :

« Que la stratégie montréalaise intègre des programmes concrets d'économie de l'eau potable et 
assure les moyens financiers de les réaliser »;

« Que la stratégie montréalaise de l'eau, dans l'esprit d'une gestion durable de l'eau, implante un 
plan rigoureux de gestion des eaux pluviales et appuie cette démarche par la mise en place 
d'alternatives, de règlements et de campagnes de sensibilisation ».

Attendu que la Ville de Montréal doit montrer l'exemple dans la réduction de sa consommation d'eau 
potable et de sa gestion des eaux pluviales sur ses terrains et emprises publiques et qu'un rapport annuel 
à ce sujet devrait être publié;

Attendu qu'il est démontré qu'un simple réaménagement des infrastructures routières lors des 
rénovations urbaines (diminution des zones bétonnées, pose d'arbres ou de vivaces, etc.) augmente de 
façon significative le taux d'absorption des sols;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François W. Croteau
Mme Chantal Rouleau

que le conseil municipal mandate la Commission permanente sur l’eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs afin d’élaborer un plan d’action pour l'économie de l'eau 
potable montréalaise;

que le conseil municipal mandate la Commission permanente sur l’eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs afin d’élaborer un plan d’action pour la gestion des eaux 
pluviales sur le territoire montréalais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand
Mme Josée Duplessis

         appuyé par M. Richard Deschamps
M. François Croteau
Mme Chantal Rouleau

de modifier le texte de la proposition présentement à l'étude afin qu'il se lise comme suit :

« que le conseil municipal mandate la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs afin d'étudier le plan d'action pour l'économie de l'eau 
potable montréalaise préparé par le Service de l'eau;
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que le conseil municipal mandate la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs afin d'étudier le plan d'action pour la gestion des eaux 
pluviales sur le territoire montréalais préparé par le Service de l'eau; »

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement, le président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________

La proposition d'amendement est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.05, tel qu'amendé, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

CM11 1071

Motion du deuxième parti d'opposition pour l'atténuation des hausses d'impôt foncier

Attendu que le nouveau rôle d'évaluation foncière 2011-2013 a augmenté en moyenne de 23,5%;

Attendu que les récentes hausses des charges fiscales générales (2,5% en 2011 et 2,5% en 2012), de la 
hausse de la taxe sur l'eau (1,2% en 2011 et 0,5% en 2012), de la réintroduction de la taxe de voirie en 
2011 (0,5%), de l'introduction de la taxe sur le stationnement au centre-ville (20 millions $) et de la taxe 
sur l'immatriculation (40 millions $);

Attendu que les hausses des valeurs foncières sont très inégales d'un arrondissement à l'autre et d'une 
catégorie d'immeuble à l'autre (unifamilial, condominium, multi-logements, industriel, commercial, etc.);

Attendu que les plus fortes hausses ont touché de plein fouet les arrondissements Le Plateau Mont-Royal 
et Le Sud-Ouest, et particulièrement les immeubles à logements, alors que tous deux ont un très fort 
pourcentage de leur population vivant sous le seuil de la pauvreté;

Attendu que le secteur commercial dans son ensemble, et particulièrement les rues commerciales avec 
en tête celles du Plateau-Mont-Royal, a également subi des hausses substantielles de leur fardeau fiscal;

Attendu que les récentes hausses de taxes foncières sont supérieures à l'inflation et qu'elles nuisent 
particulièrement aux jeunes ménages qui viennent d'acquérir une propriété à Montréal et aux retraités et 
personnes âgées qui désirent conserver leur propriété;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Peter McQueen

1- que le conseil de Ville mandate la Commission des finances d'évaluer toutes les options possibles 
pour limiter le plus possible la hausse du fardeau fiscal des Montréalais et des ICI afin d'éviter tout 
choc fiscal dans un quartier ou un type d'immeuble en particulier

2- que la Commission des finances évalue particulièrement les éléments suivants pouvant atténuer les 
variations des valeurs foncières et leurs impacts financiers :

- fréquence des paiements (versements mensuels);
- nouvelle répartition de la taxe foncière entre les terrains et les immeubles;
- instauration d'un plafond maximal des hausses foncières;
- utiliser davantage le principe de l'utilisateur-payeur dans l'établissement du fardeau fiscal, en 

utilisant davantage les taxes dédiées et les tarifs;
- nouveau partage des coûts et des revenus avec les paliers supérieurs;
- solutions mises de l'avant dans d'autres juridictions (ex: New York, Boston, Nouvelle-Écosse);
- pertinence d’accorder des baisses de taxes dans certains arrondissements lors d’un réajustement 

de l’évaluation.
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3- que la Commission des finances tienne des séances publiques sur ce sujet et invite les citoyens et 
les ICI à y participer et à y déposer des mémoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de reporter l'étude de cette motion à la prochaine assemblée du conseil municipal conformément au 2°
paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de report de l'article 65.06 et la déclare adoptée à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

Article 65.07

Motion du deuxième parti d'opposition pour une évaluation rigoureuse des besoins en véhicules 
de la Ville de Montréal

Le leader du deuxième parti d’opposition reporte l'étude de cette motion à la prochaine assemblée du 
conseil municipal conformément au 2° paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 16 h 14, Mme Jane-Cowell Poitras remercie tous les donateurs pour leur générosité lors de la 
campagne de Centraide.

Le maire Gérald Tremblay, le président du conseil, Harout Chitilian, la conseillère Louise Harel, chef de 
l'opposition officielle et le conseiller Richard Bergeron, chef du deuxième parti de l’opposition offrent leurs 
meilleurs voeux pour l’année 2012.

____________________________

À 16 h 30, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2011

Le 19 décembre 2011

Étienne Brunet, Jocelyn Ann Campbell, Mary Deros, Benoit Dorais, Josée Duplessis, Luc 

Ferrandez, François Limoges, Peter McQueen, Lionel Perez, Gaëtan Primeau, Alex Norris,

Lyn Thériault,
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DÉCLARATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

(Code d’éthique des élus, règlement 11-031 entré en vigueur le 2 novembre 2011, a. 24)

Le 19 décembre 2011

Michael Applebaum, Manon Barbe, Michel Bissonnet, Jocelyn Ann Campbell, Gilles 

Deguire, Mary Deros, Richard Deschamps, Alan DeSousa, Helen Fotopulos, Claude Trudel, 

Gérald Tremblay, 
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